
SEMAINE EDITORIALE N°45 DU SAMEDI 2 NOVEMBRE 2019 AU VENDREDI 8 NOVEMBRE 2019 - FRANCE Ô

 15 oct. 2019 à 11:10

SAMEDI 02/11 DIMANCHE 03/11 LUNDI 04/11 MARDI 05/11 MERCREDI 06/11 JEUDI 07/11 VENDREDI 08/11
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04:00
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04:30

04:45

05:00

05:15 SPM JOURNAL "LOCAL" 20'
01/11/2019

05:35 JT MAY FRANCAIS 20'
Edition du 01/11/2019

05:55 37'
SOIR 1èRE
01/11/2019

06:40 25'
JOURNAL GUYANE (LE) - 01/11/2019

07:05 30'
JT SOIR MARTINIQUE

du 01/11/2019
07:35 25'
GUADELOUPE SOIR 19H30 - édition 

du 01/11/2019

08:10 27'
BLEU OCEAN - Le documentaire 

08/10
08:35 25'
BLEU OCEAN - Le documentaire 

09/10
09:00 25'

MIROIR CREOLE 2018
du 06/04/2019

09:30 26'
MIROIR CREOLE 2018 - du 

13/04/2019 COMPIL
09:55 23'

FOUDRE - SAISON 5 - N°26 JE 
M'ENNUIE PAS AVEC TOI ...

10:20 23'
FOUDRE - SAISON 5 - N°27 LA 

CEREMONIE DES DERNIERES LARMES
10:45 24'

FOUDRE - SAISON 5 - N°28 
RETROUVAILLES

11:10 FOUDRE - SAISON 5 22'
N°29 LA COUTUME

11:30 22'
FOUDRE - SAISON 5 - N°30 

L'INVISIBLE
11:55 FOUDRE - SAISON 5 20'

N°31 LES ESPRITS SONT REVEILLES

12:15 22'
FOUDRE - SAISON 5 - N°32 IMPENSABLE

12:45 52'
SERIAL TOURIST

GUADELOUPE

13:35 -10 61'
UN VILLAGE FRANCAIS 

(SAISON 7) 
28-10-01

14:40 51'
UN VILLAGE FRANCAIS 

LE VERNISSAGE

15:30 59'
UN VILLAGE FRANCAIS

L'EMBARQUEMENT

16:30 OUTREMER TOUT COURT 8'

16:40 52'
MADA TREK

PREMIERES EPREUVES

17:35 25'
DE L'OR SOUR LA TOLE - 3/10 

saison 2
18:00 25'

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

18:30 INFO SOIR - 02/11/2019 12'

18:40 LIVRES DE LILI (LES) 6'
18:45 LOCA TERRE 2019 6'

18:55 26'
BALAJUAN (LE) - TANGO

19:20 26'
BALAJUAN (LE)

LINDY HOP
19:50 52'
MEDECINE D'OUTRE-MER ET 

D'AILLEURS
MEDECINES D'OUTRE-MER - 

LA REUNION
20:45 VILLA KARAYIB (SAISON 1) 8'

20:55 85'
PAS DE TOIT SANS MOI

22:20 89'
UNE NOUNOU EN 

VOYAGE : MISSION ILE 
MAURICE

23:50 53'
AMOUR LE DOU (L')
LAURIANE ET MATHIAS

00:40 54'
AMOUR LE DOU (L')
GAELLE ET SULLY

01:35 87'
YOAN A LA CIGALE

03:05 26'
BALAJUAN (LE) - TANGO

03:30 26'
BALAJUAN (LE) - LINDY HOP

03:55 26'
C'EST PAS SORCIER - FEUX 

D'ARTIFICE: C'EST LE BOUQUET

04:30 INFO SOIR 12'
02/11/2019

04:45 JOURNAL POLYNESIE (2019) 22'
01/11/19

05:05 TOUT EN IMAGES (EN FRANCAIS) - 
02/11/2019 

10'

05:15 LE 19H30 15'
02/11/2019

05:30 SPM JOURNAL 20'
02/11/2019

05:50 JT MAYOTTE DU W.E FRANCAIS - Edition du 
02/11/2019 

10'

06:00 37'
SOIR 1èRE
02/11/2019

06:40 25'
JOURNAL GUYANE (LE) - 02/11/2019

07:05 30'
JT SOIR MARTINIQUE

du 02/11/2019
07:35 25'
GUADELOUPE SOIR 19H30 - édition 

du 02/11/2019
08:00 27'
FORETS CALEDONIENNES - 

DES MONDES A SAUVER
08:30 STREET BOX 13'

27/07/2019
08:45 STREET BOX - 03/08/2019 13'

08:55 ISLANDER'S TAHITI (S3) 14'
9/35

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

09:30 25'
RIDING ZONE - JONATHAN 
VINCENT,REVER PLUS HAUT

09:55 27'
RIDING ZONE - SURF: LA NOUVELLE 

VAGUE BRETONNE

10:20 26'
RIDING ZONE

10:50 26'
RIDING ZONE
BEST OF 2

11:20 26'
VOYAGES ET DELICES

CRABE FARCI AVEC MONICA
11:50 PAGE 19 13'

BEATA UMUBYEYI
12:05 30'
DIEU M'EST TEMOIN (SAISON 7) (2019)

PASTORALE TOURISME

12:35 53'
JUVENAT : TREMPLIN POUR UN 

ASCENSEUR SOCIAL
Juvenat : tremplin pour un 

ascenseur social

13:30 25'
DE L'OR SOUR LA TOLE - 4/10 

saison 2
13:55 25'

DE L'OR SOUR LA TOLE
5/10 saison 2

14:25 53'
ARCHIPELS

DERNIER COMBAT DES 
CAPITAINES DE GUYANE

15:15 53'
ARCHIPELS

HINE TAI A CHRONIQUES 
D UNE FAMILLE DE 

PECHEURS
16:10 27'

BLEU OCEAN 
Le documentaire 08/10

16:40 -10 52'
REDFERN NOW

REDFERN NOW(001)

17:30 -10 52'
REDFERN NOW

REDFERN NOW(002)

18:30 INFO SOIR - 03/11/2019 12'

18:40 INFOS CLAQUETTE 4'
18:45 LOCA TERRE 2019 7'

18:55 26'
FLASH TALK - MARIAGE:FAUT-IL 

CASSER LES CODES?
19:20 26'

FLASH TALK 
EUTHANASIE, DEVRAIT-ON AVOIR LE 

CHOIX?
19:50 51'
INVESTIGATIONS DIMANCHE

DISCRIMINATION DES AFRO-
COLOMBIENS EN COLOMBIE (LA -10 

51'

20:45 VILLA KARAYIB (SAISON 1) 8'

20:55 112'
PASSION OUTREMER 

GRAND FORMAT
MARTINIQUE DOMINIQUE 
DES EDENS SECRETS

22:45 106'
POLYNESIE - LE MONDE 

DES 5 ARCHIPELS

00:35 145'
HISTOIRE D'OUTREMER
ASIATIQUES DE FRANCE

OUTRE-MER, UNE EPOPEE 
ASIATIQUE 90'

HISTOIRE D'OUTRE-MER 
ASIATIQUES DE FRANCE - 

DEBAT 52'

03:00 71'
ANDRE DANG, UN 
COMBAT CALEDONIEN

04:10 OUTREMER TOUT COURT 10'

04:20 INFO SOIR 12'
03/11/2019

04:35 25'
JOURNAL POLYNESIE (2019) - 

02/11/19
05:00 TOUT EN IMAGES (EN FRANCAIS) - 

03/11/2019 
10'

05:10 LE 19H30 - 03/11/2019 20'

05:10 LE 19H30 20'
03/11/2019

05:30 SPM JOURNAL 20'
03/11/2019

05:50 JT MAYOTTE DU W.E FRANCAIS 10'

06:00 37'
SOIR 1èRE
03/11/2019

06:40 25'
JOURNAL GUYANE (LE) - 03/11/2019

07:05 30'
JT SOIR MARTINIQUE

du 03/11/2019
07:35 25'
GUADELOUPE SOIR 19H30 - édition 

du 03/11/2019
08:00 LIVRES DE LILI (LES) 4'
08:05 CONSOMAG 2'
08:10 MIROIR CREOLE 2018 - CHLOE 6'
08:15 30'
DIEU M'EST TEMOIN (SAISON 7) (2019)

PASTORALE TOURISME

08:45 RENCONTRES DE KELLY (LES) - PRODUCTEUR 
MOUTONS MARTINIK - LE MARIN 

4'
08:50 RECETTES DE KELLY (LES) - LE PATE EN 

POT AVEC DAVID SERRE 
7'

08:55 LOCA TERRE 2019 7'

09:05 25'
DE L'OR SOUR LA TOLE - 4/10 

saison 2
09:30 25'

DE L'OR SOUR LA TOLE - 5/10 
saison 2

09:55 55'
ARCHIPELS

JEUNE FILLE ET LE 
BALLON OVALE (LA)

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

11:45 25'
CUT - SAISON 6 - (065)

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

04/11/19
12:40 METEO - 04/11/2019 2'
12:45 INFO OUTREMER - 04/11/2019 6'
12:50 RENCONTRES DE KELLY (LES) - PRODUCTEUR 

GIRAUMONS - FONDS ST DENIS 
4'

12:55 RECETTES DE KELLY (LES) - LE PATE EN 
POT AVEC DAVID SERRE 

7'

13:05 LOCA TERRE 2019 7'

13:20 26'
DANS LES PAS - Dans les pas de 
mamy Georgette à petit Borendy

13:45 41'
CHOIX DE L'AMOUR (LES)

(064)

14:30 42'
CHOIX DE L'AMOUR (LES)

(065)

15:10 42'
CHOIX DE L'AMOUR (LES)

(066)

15:55 26'
C'EST PAS SORCIER

DANS LE COTON, TOUT EST BON §

16:25 26'
C'EST PAS SORCIER - POULPES 

FICTION
16:50 26'

C'EST PAS SORCIER
ROULEZ PLUS PROPRE §

17:20 21'
BROOKLYN 99 - SAISON 3 - NEUF 

JOURS
17:45 BROOKLYN 99 - SAISON 3 21'

CROISIERE (LA)

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

PERALTA
18:30 INFO SOIR - 04/11/2019 10'

18:40 LIVRES DE LILI (LES) 4'
18:45 RENCONTRE - 26- Juliana Bitton 3'
18:50 LOCA TERRE 2019 7'

19:00 24'
CUT - SAISON 6 - (066)

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

04/11/19

19:55 50'
PASSION DECOUVERTE
WALLIS ET FUTUNA:UN 

HERITAGE CULTUREL COMMUN 50'
20:45 SI LOIN ET SI PROCHE 3'
20:50 VILLA KARAYIB (SAISON 1) 4'
20:55 BALAJUAN 24'

JAZZY FUNK

21:15 90'
VICTOIRES DU JAZZ 

2019 (LES)

22:50 52'
CLAIR OBSCUR SAISON 3

MAREVA GALANTER

23:40 55'
FACE B COMME BOSSA, 
L'AUTRE HISTOIRE 
D'HENRI SALVADOR

00:35 121'
MULTISCENIK

KATHAKALI KING LEAR

02:40 26'
FLASH TALK - MARIAGE:FAUT-IL 

CASSER LES CODES?
03:05 26'

FLASH TALK - EUTHANASIE, 
DEVRAIT-ON AVOIR LE CHOIX?

03:30 26'
C'EST PAS SORCIER - POULPES 

FICTION

04:05 INFO SOIR 10'
04/11/2019

04:20 25'
JOURNAL POLYNESIE (2019) - 

03/11/19
04:45 JT LOCAL WALLIS (EN FRANCAIS) 18'

04/11/2019
05:00 LE 19H30 20'

04/11/2019

05:00 LE 19H30 - 04/11/2019 20'
05:20 SPM JOURNAL 20'

04/11/2019

05:40 JT MAY FRANCAIS 20'
Edition du 04/11/2019

06:00 37'
SOIR 1èRE
04/11/2019

06:40 25'
JOURNAL GUYANE (LE) - 04/11/2019

07:05 30'
JT SOIR MARTINIQUE

du 04/11/2019
07:35 25'
GUADELOUPE SOIR 19H30 - édition 

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

DANS LES PAS - Dans les pas de 
mamy Georgette à petit Borendy

08:40 RENCONTRES DE KELLY (LES) - PECHEUR DE 
LAMNIS - LE VAUCLIN 

4'
08:45 RECETTES DE KELLY (LES) - LA FRICASSE 

DE LAMBIS AVEC MONICA PEREIRA 
7'

08:55 LOCA TERRE 2019 7'

09:05 53'
JUVENAT : TREMPLIN POUR UN 

ASCENSEUR SOCIAL
Juvenat : tremplin pour un 

ascenseur social

09:55 54'
ARCHIPELS

TOFI ET LES LARMES 
DU PACIFIQUE

10:50 52'
MEDECINE D'OUTRE-MER ET 

D'AILLEURS
MEDECINES D'OUTRE-MER - 

LA REUNION

11:45 24'
CUT - SAISON 6 - (066)

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

05/11/19
12:40 METEO - 05/11/2019 2'
12:45 INFO OUTREMER - 05/11/2019 6'
12:50 RENCONTRES DE KELLY (LES) - OIGNOS PEI 

- LE ROBERT 
4'

12:55 RECETTES DE KELLY (LES) - LA FRICASSE 
DE LAMBIS AVEC MONICA PEREIRA 

7'

13:05 LOCA TERRE 2019 7'

13:20 ACTIVE TA VIE ! MANGEZ BOUGEZ VIVEZ (S2)
 - 10/37 

14'

13:30 ACTIVE TA VIE ! MANGEZ BOUGEZ 14'
11/37

13:45 42'
CHOIX DE L'AMOUR (LES)

(067)

14:30 42'
CHOIX DE L'AMOUR (LES)

(068)

15:10 42'
CHOIX DE L'AMOUR (LES)

(069)

15:55 26'
C'EST PAS SORCIER

CHAUVE-SOURIS: LE MONDE A L'ENVERS 
§

16:25 26'
C'EST PAS SORCIER - MANON, CHARLOTTE, 

POMPADOUR...HISTOIRES DE POMMES

16:50 26'
C'EST PAS SORCIER

HUITRES, UN COQUILLAGE BIEN ELEVE

17:20 21'
BROOKLYN 99 - SAISON 3 - 

ENTERREMENT (L')
17:45 BROOKLYN 99 - SAISON 3 21'

INTUITION DE BOYLE (L')

18:05 21'
BROOKLYN 99 - SAISON 3 - 
NOUVEAU CAPITAINE (LE)

18:30 INFO SOIR - 05/11/2019 10'

18:40 LIVRES DE LILI (LES) (GUAD) 4'
18:45 RENCONTRE - 27- Laura Pohijilan 3'
18:50 LOCA TERRE 2019 7'

19:00 25'
CUT - SAISON 6 - (067)

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

05/11/19

19:55 50'
PASSION DECOUVERTE

REUNION LE VOLCAN ROUGE 50'

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

20:55 86'
GOOD LUCK ALGERIA

22:20 -10 86'
GANG DES ANTILLAIS 

(LE)

23:45 -10 59'
LINE OF DUTY - 

SAISON 3
(002)

00:45 59'
LINE OF DUTY - 

SAISON 3
(003)

01:45 120'
QUESTIONS AU 
GOUVERNEMENT - 

ASSEMBLEE NATIONALE
ASSEMBLEE 05/11/2019

03:45 OUTREMER TOUT COURT 20'

04:05 INFO SOIR 10'
05/11/2019

04:20 22'
JOURNAL POLYNESIE - 04/11/2019

04:45 JT LOCAL WALLIS (EN FRANCAIS) 18'
05/11/2019

05:00 LE 19H30 20'
05/11/2019

05:00 LE 19H30 - 05/11/2019 20'
05:20 SPM JOURNAL 20'

05/11/2019

05:40 JT MAY FRANCAIS 20'
Edition du 05/11/2019

06:00 37'
SOIR 1èRE
05/11/2019

06:40 25'
JOURNAL GUYANE (LE) - 05/11/2019

07:05 30'
JT SOIR MARTINIQUE

du 05/11/2019
07:35 25'
GUADELOUPE SOIR 19H30 - édition 

du 05/11/2019
08:00 LIVRES DE LILI (LES) (GUAD) 4'
08:05 CONSOMAG 2'
08:10 MIROIR CREOLE 2018 - CHLOE 6'
08:15 ACTIVE TA VIE ! MANGEZ BOUGEZ VIVEZ (S2)

 - 10/37 
14'

08:25 ACTIVE TA VIE ! MANGEZ BOUGEZ 14'
11/37

08:45 RECETTES DE KELLY (LES) - THON CRU, 
ACIDITE AUTOUR DE L'ORANGE, AVEC K-

REEN, CHANT 

6'
08:50 LOCA TERRE 2019 7'

09:05 STREET BOX - 27/07/2019 13'

09:15 ISLANDER'S TAHITI (S3) 14'
9/35

09:30 26'
RIDING ZONE - BEST OF 2

09:55 52'
JACKSON TOUR 

DIAGONALE DES FOUS 
2018

10:50 52'
GENS DE LA TERRE - 
SAINT-PIERRE-ET-

MIQUELON
11:45 25'
CUT - SAISON 6 - (067)

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

06/11/19
12:40 METEO - 06/11/2019 2'
12:45 INFO OUTREMER - 06/11/2019 6'
12:50 LOCA TERRE 2019 7'

13:00 LOCA TERRE 2019 7'
13:05 DANS LES PAS 13'

n°13
13:20 26'

VOYAGES ET DELICES - CRABE 
FARCI AVEC MONICA

13:45 43'
CHOIX DE L'AMOUR (LES)

(070)

14:30 41'
CHOIX DE L'AMOUR (LES)

(071)

15:10 41'
CHOIX DE L'AMOUR (LES)

(072)

15:55 26'
C'EST PAS SORCIER

ANESTHESIE: VOUS POUVEZ DORMIR 
TRANQUILLE !

16:25 26'
C'EST PAS SORCIER - MAMMOUTHS: LA 

PAROLE EST A LA DEFENSE

16:50 26'
C'EST PAS SORCIER

BAMBOU
17:20 21'

BROOKLYN 99 - SAISON 3 - 
HALLOWEEN III

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

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

VERTE
18:30 INFO SOIR - 06/11/2019 10'

18:40 LIVRES DE LILI (LES) - L'île de ti jean 4'
18:45 RENCONTRE - 28- Gauthier Rigoulot 3'
18:50 LOCA TERRE 2019 6'

19:00 25'
CUT - SAISON 6 - (068)

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

06/11/19

19:55 51'
PASSION DECOUVERTE
ANTILLES, LES VOLCANS SE 

REVEILLENT DOMINIQUE, UNE ILE 
EN EBULLITION 51'

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

20:55 110'
INVESTIGATIONS

CARAIBES : APRES LES 
CYCLONES

22:45 110'
INVESTIGATIONS
ILES EN DANGER

00:35 90'
QUESTIONS AU 

GOUVERNEMENT - SENAT
SENAT 06/11/2019

02:05 53'
JUVENAT : TREMPLIN POUR UN 

ASCENSEUR SOCIAL
Juvenat : tremplin pour un 

ascenseur social

02:55 -10 51'
DISCRIMINATION DES 
AFRO-COLOMBIENS EN 

COLOMBIE (LA
03:50 OUTREMER TOUT COURT 15'

04:05 INFO SOIR 10'
06/11/2019

04:20 22'
JOURNAL POLYNESIE - 05/11/2019

04:45 JT LOCAL WALLIS (EN FRANCAIS) 18'
06/11/2019

05:00 LE 19H30 20'
06/11/2019

05:00 LE 19H30 - 06/11/2019 20'
05:20 SPM JOURNAL 20'

06/11/2019

05:40 JT MAY FRANCAIS 20'
Edition du 06/11/2019

06:00 37'
SOIR 1èRE
06/11/2019

06:40 25'
JOURNAL GUYANE (LE) - 06/11/2019

07:05 30'
JT SOIR MARTINIQUE

du 06/11/2019
07:35 25'
GUADELOUPE SOIR 19H30 - édition 

du 06/11/2019
08:00 LIVRES DE LILI (LES) - L'île de ti jean 4'
08:05 CONSOMAG 2'
08:10 MIROIR CREOLE 2018 - CHLOE 6'
08:15 26'

VOYAGES ET DELICES - CRABE 
FARCI AVEC MONICA

08:40 RENCONTRE - 28- Gauthier Rigoulot 3'
08:45 LOCA TERRE 2019 7'
08:50 LOCA TERRE 2019 6'

09:05 52'
MADA TREK

PREMIERES EPREUVES

10:00 53'
ARCHIPELS

DERNIER COMBAT DES 
CAPITAINES DE GUYANE

10:55 51'
INVESTIGATIONS

DISCRIMINATION DES AFRO-
COLOMBIENS EN COLOMBIE (LA 

-10 51'
11:45 25'
CUT - SAISON 6 - (068)

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

07/11/19
12:40 METEO - 07/11/2019 2'
12:45 INFO OUTREMER - 07/11/2019 6'

12:55 RENCONTRES DE KELLY (LES) - PRODUCTEUR 
DE LAIT - SAINT FRANCOIS 

4'
13:00 RECETTES DE KELLY (LES) - CHOCOLAT 

COMMUNION ET PAIN BEURRE AVEC TONY ST 
LAURENT 

7'
13:05 LOCA TERRE 2019 6'

13:20 26'
TRESORS DE TAHITI - PERLES DU 

PACIFIQUE
13:45 42'
CHOIX DE L'AMOUR (LES)

(073)

14:30 40'
CHOIX DE L'AMOUR (LES)

(074)

15:10 43'
CHOIX DE L'AMOUR (LES)

(075)

15:55 26'
C'EST PAS SORCIER

SECURITE ROUTIERE: LES SORCIERS 
SAVENT SE CONDUIRE

16:25 26'
C'EST PAS SORCIER - NOS POUMONS, 

SOURCES D'INSPIRATION

16:50 26'
C'EST PAS SORCIER

PERROQUETS
17:20 20'

BROOKLYN 99 - SAISON 3 - AVA

17:45 BROOKLYN 99 - SAISON 3 21'
SUEDOIS (LES)

18:05 20'
BROOKLYN 99 - SAISON 3 - 

MATELAS (LE)
18:30 INFO SOIR - 07/11/2019 10'

18:40 LIVRES DE LILI (LES) 2'
18:45 RENCONTRE - 29- Isabelle Tutugoro 3'
18:50 LOCA TERRE 2019 7'

19:00 24'
CUT - SAISON 6 - (069)

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

07/11/19

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 52'
KAZ

SORO'DAS, LES FEMMES DE 
MAYOTTE 52'

21:45 52'
GENS DE LA TERRE - MAYOTTE - 

LES COMBATTANTES
GENS DE LA TERRE - MAYOTTE - 

LES COMBATTANTES

22:40 25'
A CHACUN SON HISTOIRE - PAUL-EMILE PASTEUR 

UN MISSIONNAIRE PROTESTANT EN NC

23:05 26'
A CHACUN SON HISTOIRE - JEAN TRANAPE UN 
COMBATTANT AU COEUR DU BATAILLON PACIFIQUE

23:30 52'
SI LOIN ET SI PROCHE
L'OCEAN INDIEN EN 

TERRITOIRE DE METROPOLE

00:20 112'
PASSION OUTREMER 

GRAND FORMAT
MARTINIQUE DOMINIQUE 
DES EDENS SECRETS

02:15 52'
COLLISION DOM

MADAGASCAR, UNE ILE 
A LA DERIVE

03:10 26'
C'EST PAS SORCIER - SECURITE ROUTIERE: LES 

SORCIERS SAVENT SE CONDUIRE

03:35 26'
C'EST PAS SORCIER

NOS POUMONS, SOURCES D'INSPIRATION

04:05 INFO SOIR 10'
07/11/2019

04:20 22'
JOURNAL POLYNESIE - 06/11/2019

04:45 JT LOCAL WALLIS (EN FRANCAIS) 18'
07/11/2019

05:00 LE 19H30 20'
07/11/2019

05:00 LE 19H30 - 07/11/2019 20'
05:20 SPM JOURNAL 20'

07/11/2019

05:40 JT MAY FRANCAIS 20'
Edition du 07/11/2019

06:00 37'
SOIR 1èRE
07/11/2019

06:40 25'
JOURNAL GUYANE (LE) - 07/11/2019

07:05 30'
JT SOIR MARTINIQUE

Edition du 07/11/2019
07:35 25'
GUADELOUPE SOIR 19H30 - édition 

du 07/11/2019
08:00 LIVRES DE LILI (LES) 4'
08:05 CONSOMAG 2'
08:10 MIROIR CREOLE 2018 - CHLOE 6'

08:15 26'
TRESORS DE TAHITI
PERLES DU PACIFIQUE

08:45 RENCONTRES DE KELLY (LES) - PRODUCTEUR 
DE PITAYA A BOUILLANTE 

4'
08:50 RECETTES DE KELLY (LES) - CRÊPES DE 

MANIOC ET COMPOTEE DE PITAYA 
7'

08:55 LOCA TERRE 2019 7'

09:05 26'
FLASH TALK - MARIAGE:FAUT-IL 

CASSER LES CODES?
09:30 26'

FLASH TALK 
EUTHANASIE, DEVRAIT-ON AVOIR LE 

CHOIX?
10:00 53'

ARCHIPELS
HINE TAI A CHRONIQUES D 
UNE FAMILLE DE PECHEURS

10:50 52'
INVESTIGATIONS

SAINT MARTIN, DEUX ANS 
APRES LE MARTYRE 52'

11:45 24'
CUT - SAISON 6 - (069)

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

08/11/19
12:40 METEO - 08/11/2019 2'
12:45 INFO OUTREMER - 08/11/2019 6'

12:55 RENCONTRES DE KELLY (LES) - PRODUCTEUR 
DE SIWO BATTERIE A MARIE GALANTE 

4'
13:00 RECETTES DE KELLY (LES) - CRÊPES DE 

MANIOC ET COMPOTEE DE PITAYA 
7'

13:05 LOCA TERRE 2019 7'

13:20 26'
BLEU OCEAN - Le documentaire 

10/10
13:45 41'
CHOIX DE L'AMOUR (LES)

(076)

14:30 42'
CHOIX DE L'AMOUR (LES)

(077)

15:10 42'
CHOIX DE L'AMOUR (LES)

(078)

15:55 26'
C'EST PAS SORCIER

PHOQUES ET OTARIES: A QUI LA 
PALME ?

16:25 26'
C'EST PAS SORCIER - FRUITS ET 

LEGUMES: UN JARDIN EXTRAORDINAIRE

16:50 26'
C'EST PAS SORCIER

ATACAMA: UN DESERT ENTRE LES ANDES 
ET LE PACIFIQUE

17:20 20'
BROOKLYN 99 - SAISON 3 - PRISE 

D'OTAGE
17:45 BROOKLYN 99 - SAISON 3 21'

NEUF JOURS

18:05 20'
BROOKLYN 99 - SAISON 3 - YIPPIE 

KAYAK
18:30 INFO SOIR - 08/11/2019 10'

18:40 LIVRES DE LILI (LES) 2'
18:45 RENCONTRE - 01 - Clancy 3'
18:50 LOCA TERRE 2019 7'

19:00 28'
CUT - SAISON 6 - (070)

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

08/11/19

19:55 51'
PASSION DECOUVERTE

DIPAVALI, LA REUNION FETE 
DES LUMIERES 51'

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

20:55 -10 54'
REDFERN NOW

REDFERN NOW(005)

21:45 -10 59'
REDFERN NOW

REDFERN NOW(006)

22:45 -10 59'
LINE OF DUTY - 

SAISON 3
(005)

23:45 -10 88'
LINE OF DUTY - 

SAISON 3
(006)

01:15 24'
BALAJUAN - JAZZY FUNK

01:40 25'
BALAJUAN - RAGGA DANCE HALL

02:05 52'
CLAIR OBSCUR SAISON 3

MAREVA GALANTER

02:55 55'
FACE B COMME BOSSA, 
L'AUTRE HISTOIRE 
D'HENRI SALVADOR

04:00 INFO SOIR - 08/11/2019 10'

05:15

05:30

05:45

06:00
06:15

06:30

06:45

07:00
07:15

07:30

07:45

08:00
08:15

08:30

08:45

09:00
09:15

09:30

09:45

10:00
10:15

10:30

10:45

11:00
11:15

11:30

11:45

12:00
12:15

12:30

12:45

13:00
13:15

13:30

13:45

14:00
14:15

14:30

14:45

15:00
15:15

15:30

15:45

16:00
16:15

16:30

16:45

17:00
17:15

17:30

17:45

18:00
18:15

18:30

18:45

19:00
19:15

19:30

19:45

20:00
20:15

20:30

20:45

21:00
21:15

21:30

21:45

22:00
22:15

22:30

22:45

23:00
23:15

23:30

23:45

00:00
00:15

00:30

00:45

01:00
01:15

01:30

01:45

02:00
02:15

02:30

02:45

03:00
03:15

03:30

03:45

04:00
04:15

04:30

04:45

05:00
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04.15 

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

 

    
    

04.30 
 

JOURNAL POLYNESIE (2019) 
31/10/19 
Durée : 22'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics   

 

    
    

04.50 
 

TOUT EN IMAGES (EN FRANCAIS) 
01/11/2019 
Durée : 10'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics   

 

    
    

05.00 
 

LE 19H30 
01/11/2019 
Durée : 15'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.15 
 

SPM JOURNAL "LOCAL" 
01/11/2019 
Durée : 20'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.35 
 

JT MAY FRANCAIS 
Edition du  01/11/2019 
Durée : 20'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.55 
 

SOIR 1èRE 
01/11/2019 
Durée : 37'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   

 

    
    

06.40 
 

JOURNAL GUYANE (LE) 
01/11/2019 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

07.05 
 

JT SOIR MARTINIQUE 
du 01/11/2019 
Durée : 30'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   
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07.35 
 

GUADELOUPE SOIR 19H30 
édition du 01/11/2019 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

08.10 
 

BLEU OCEAN 
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 maintien 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. 
 

 

    
    

08.35 
 

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 
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. 
 

 

    
    

09.00 
 

MIROIR CREOLE 2018 
du 06/04/2019 
Durée : 25'     MAGAZINE / SOCIETE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Emission de relooking et de coaching 100% locale ! Miroir Créole vous donne les clés d'une  
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meilleure confiance en soi tant sur le plan physique que psychologique! 
 

 
    

    
09.30 

 
MIROIR CREOLE 2018 
du 13/04/2019 COMPIL 
Durée : 26'     MAGAZINE / SOCIETE 
Tous publics 
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! 
 

 

    
    

09.55 
 

FOUDRE - SAISON 5 
N°26 JE M'ENNUIE PAS AVEC TOI ... 
Durée : 23'     SERIE / COMEDIE DRAMATIQUE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

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

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

 

    
    

10.20 
 

FOUDRE - SAISON 5 
N°27 LA CEREMONIE DES DERNIERES LARMES 
Durée : 23'     SERIE / COMEDIE DRAMATIQUE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

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

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

 

    
    

10.45 
 

FOUDRE - SAISON 5 
N°28 RETROUVAILLES 
Durée : 24'     SERIE / COMEDIE DRAMATIQUE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

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

 



 

    

FRANCE Ô 

Edité le : 14 oct. 2019 à 11:54   4 / 11 
 

 
 

   

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

 

    
    

11.10 
 

FOUDRE - SAISON 5 
N°29 LA COUTUME 
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 quête mystérieuse qui le mènera sur les terres de Nouvelle-
Calédonie... 
 

 

    
    

11.30 
 

FOUDRE - SAISON 5 
N°30 L'INVISIBLE 
Durée : 22'     SERIE / COMEDIE DRAMATIQUE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

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

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

 

    
    

11.55 
 

FOUDRE - SAISON 5 
N°31 LES ESPRITS SONT REVEILLES 
Durée : 20'     SERIE / COMEDIE DRAMATIQUE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

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

Alex, 18 ans, tombe amoureux d'Alice. Le coup de foudre est réciproque mais du jour au 
lendemain, Alice disparaît sans explication. Malgré de nombreuses mises en garde, Alex décide 
de partir à sa recherche. Une quête mystérieuse qui le mènera sur les terres de Nouvelle-
Calédonie... 
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12.15 

 
FOUDRE - SAISON 5 
N°32 IMPENSABLE 
Durée : 22'     SERIE / COMEDIE DRAMATIQUE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

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

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

 

    
    

12.45 
 

SERIAL TOURIST 
GUADELOUPE 
Durée : 52'     DOCUMENTAIRE / SOCIETE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Réalisateur : Thomas YZEBE 
    

Thomas est un touriste professionnel, un baroudeur à plein temps. Sa mission : trouver pour nous 
le meilleur lit et la meilleure cuisine sur les cinq continents. Il se lance un nouveau défi : 
débarquer dans une ville inconnue et dénicher les petits coins de paradis ayant échappé au 
tourisme labellisé.                                         
Et pour cela, il n'a qu'une seule philosophie, véritable mot d'ordre de la série : ce ne sont pas les 
lieux qui font les voyages, ce sont les gens qui les habitent!  
 / Thomas débarque à Pointe à Pitre alors que toute la Guadeloupe bat au rythme du carnaval. 
Pour vivre de l'intérieur cette fête extraordinaire, il intègre un groupe de carnaval et fais 
l'expérience d'un déboulé haut en couleurs. A la découverte d'une culture créole, il rencontre un 
jeune chef et un jardin merveilleux, s'essaie au surf, assiste à d'étonnants combats de coq, et 
prend enfin la mer avec un passionné de saintoises, des bateaux traditionnels typiques de 
l'archipel. Au bout de la route, direction Les Saintes, où on peut encore dénicher des plages 
paradisiaques à l'abri des routes touristiques. 
 

 

    
    

13.35 
 

UN VILLAGE FRANCAIS (SAISON 7) 
28-10-01 
Durée : 01h01'     FEUILLETON 
Interdit -10 ans 
 
 
 
 

 
  

 
Acteur : BACH EMMANUELLE, DOLLE CONSTANCE, FLEUROT AUDREY, GODARD 
THIERRY, RENUCCI ROBIN 
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  
 

 



 

    

FRANCE Ô 

Edité le : 14 oct. 2019 à 11:54   6 / 11 
 

 
 

  
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 ? 
 

 

    
    

14.40 
 

UN VILLAGE FRANCAIS (SAISON 7)  
LE VERNISSAGE 
Durée : 51'     FEUILLETON 
Tous publics  

Acteur : DOLLE CONSTANCE, BACH EMMANUELLE, RENUCCI ROBIN, GODARD 
THIERRY, 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 ? 
 

 

    
    

15.30 
 

UN VILLAGE FRANCAIS 
L'EMBARQUEMENT 
Durée : 59'     FEUILLETON 
Tous publics  
 
Acteur : RENUCCI ROBIN, GODARD THIERRY, FLEUROT AUDREY, BACH EMMANUELLE, 
DOLLE CONSTANCE 
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 ? 
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16.30 

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

 

    
    

16.40 
 

MADA TREK 
PREMIERES EPREUVES 
Durée : 52'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte  

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

Sonia et Alexandre Poussin sont partis à Madagascar pour une grande traversée de l'lle Rouge  
en compagnie de leurs deux enfants  Philae  11 ans et Ulysse  8 ans. 
A bord de leur charrette a 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. 
L'aventure des Poussin prend des tournures rocambolesques  pour quitter la zone de migration de 
l'ASA et le Bongolava  ils doivent traverser une rivière infestée de crocodiles  juste avant la crue 
qui s'annonce. Ils y parviennent en faisant flotter la charrette sur 10 bidons vides. De l'autre côté 
ils tombent dans un village sous le choc : depuis trois nuits des bandits Dahalos attaquent le poste 
de gendarmerie pour voler des zébus aux habitants. Bilan  un mort  un gendarme blesse et huit 
zébus voles. Ils sont en pleine zone rouge et décident d exfiltrer les enfants vers Antsirabe. Ils 
reprennent pourtant leur marche dans cette zone sous couvre-feu en ralliant tous les soirs des 
postes de gendarmerie jusqu'à Miandrivazo ou ils se joignent à une mission médicale Ar-Mada 
qui descend le fleuve Tsiribihina avec 24 professionnels de santé français qui pendant une 
semaine vont administrer des soins aux populations reculées de trois villages. Avec à peu près 
300 consultations par jour  les Poussins voient défiler des plaies  des abcès  des mycoses 
terrifiantes et des maladies moyenâgeuses mais surtout des enfants dénutris dont une petite Teza 
devenue le symbole de toute la mission et qu'ils confient a sa grand-mère avec trois mois de lait 
maternise. De retour à leur charrette ils ont une mauvaise nouvelle : tribord  leur zébu de droite 
s'est noyé en leur absence. Les enfants sont traumatises. Ils reprennent pied sur leur première 
piste de brousse à traverser : un tunnel de verdure passant par la foret sèche de Kirindy  refuge 
du célèbre Foussa et des lémuriens roux. Mais le clou de cette traversée est bien le débouché sur 
la mythique allée des baobabs de Morondava. Ils ont enfin rallie la mer. 
 

 

    
    

17.35 
 

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. 
 

 

    
    

18.00 
 

DE L'OR SOUR LA TOLE 
4/10 saison 2 
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Durée : 25'     DIVERTISSEMENT - JEU / TALK SHOW Local 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Sébastien Sery a une passion : Les cases créoles à retaper. Il a une connaissance parfaite des 
cases lontan  leur constitution  leur histoire  la façon de les revaloriser. Il a restaure la case 
familiale tout seul en utilisant les anciennes techniques et des matériaux de récupération. 
Aujourd'hui  il met sa passion et son énergie au service de familles réunionnaises en détresse. 
 

 

    
    

18.30 
 

INFO SOIR 
02/11/2019 
Durée : 12'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

18.40 
 

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

Les livres de Lili est une invitation à la lecture proposée par des enfants à des enfants. 
 

 

    
    

18.45 
 

LOCA TERRE 2019 
Durée : 06'     MAGAZINE / SOCIETE 
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. 
 

 

    
    

18.55 
 

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. 
 

 

    
    

19.20 
 

BALAJUAN (LE) 
LINDY HOP 
Durée : 26'     DIVERTISSEMENT - JEU 
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Sous-Titrage télétexte 
VF  

Auteur : MASSENYA JUAN, FERAGUS VINCENT 
Réalisateur : GAUTIER ET LEDUC 
    

LE BAL A JUAN SAISON 2 ! 26 minutes pour entraîner une personnalité à la découverte de 
différentes cultures avec ses codes, ses danses, les life-styles qui font l'identité des "Tribus" dans 
la moiteur de la nuit, sous la chaleur des projos, sur les crissements des parquets... et les 
confidences des alcôves. 
 

 

    
    

19.50 
 

MEDECINE D'OUTRE-MER ET D'AILLEURS 
MEDECINES D'OUTRE-MER - LA REUNION 
Durée : 52'     DOCUMENTAIRE / SANTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte  

Auteur : BROUTARD ANTONIN 
Réalisateur : BROUTARD ANTONIN 
    

Documentaire sur les médecines traditionnelles, souvent multiformes, telles qu'elles sont 
pratiquées aujourd'hui dans les régions ultramarines. Le brassage des peuples et la confrontation 
de savoirs venus de différents horizons ont donné naissance à une approche très particulière de la 
santé. 
 

 

    
    

20.45 
 

VILLA KARAYIB (SAISON 1) 
Durée : 08'     SERIE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte  

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

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

 

    
    

20.55 
 

PAS DE TOIT SANS MOI 
PAS DE TOIT SANS MOI 
Durée : 01h25'     TELEFILM / COMEDIE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Acteurs : MOUNICOT SOPHIE, NDOUMOU EKOKOBE CARINE, SIDIBE MAKA, 
DOUKOURE CHEIK, HERZBERG DAN, MAIGA AISSA, LEPINE FRANCOISE, BLECHMANS 
SALOME, LAFONT BERNADETTE, DULERY ANTOINE, GRANDSART DELPHINE 
Compositeur : MONTHIEUX CHRISTOPHE 
Producteur : ELOA PROD, ZOBDA FRANCE, MONTHIEUX JEAN-LOU, LANGMANN 
THOMAS, LA PETITE REINE TV 
Réalisateur : JACQUES GUY 
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Le départ de sa femme  la perte de son travail  la tyrannie de sa mère souffrant d'Alzheimer ont 
fait de Paul un personnage dépressif et acariâtre... Il prend pour bouc émissaire Ashanti  une 
femme noire qui vit clandestinement avec ses deux enfants dans un appartement situe au-dessus 
de chez lui... Mais Ashanti  femme de caractère au sang loyal  n'a rien d'une victime expiatoire... 
Tout oppose ces deux exclus de notre société... Et pourtant s ils se mariaient  elle éviterait 
l'expulsion et les geôles de son pays... Lui conserverait son appartement et ne finirait pas SDF. Ils 
vont devoir se réconcilier  se supporter et faire semblant de s'aimer afin de réaliser un mariage 
blanc 
 

 

    
    

22.20 
 

UNE NOUNOU EN VOYAGE : MISSION ILE MAURICE 
UNE NOUNOU EN VOYAGE : MISSION ILE MAURICE 
Durée : 01h29'     TELEFILM / COMEDIE DRAMATIQUE 
Sous-Titrage télétexte     

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

 

    
    

23.50 
 

AMOUR LE DOU  (L') 
LAURIANE ET MATHIAS 
Durée : 53'     MAGAZINE 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Lamour lé Dou est de retour pour une 8ème saison inédite. 
Pour cette nouvelle saison, Rocaya nous promet encore des moments d'émotion, d'euphorie, de 
suspens et surtout des cérémonies innovantes et magiques. 
Après chaque diffusion, les téléspectateurs votent pour leur couple préféré. Le couple gagnant 
recevra en cadeau son voyage de noces pour passer sa lune de miel dans un grand hôtel. 
 

 

    
    

00.40 
 

AMOUR LE DOU  (L') 
GAELLE ET SULLY 
Durée : 54'     MAGAZINE 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Lamour lé Dou est de retour pour une 8ème saison inédite. 
Pour cette nouvelle saison, Rocaya nous promet encore des moments d'émotion, d'euphorie, de 
suspens et surtout des cérémonies innovantes et magiques. 
Après chaque diffusion, les téléspectateurs votent pour leur couple préféré. Le couple gagnant 
recevra en cadeau son voyage de noces pour passer sa lune de miel dans un grand hôtel. 
 

 

    
    

01.35 
 

YOAN A LA CIGALE 
YOAN A LA CIGALE 
Durée : 01h27'     SPECTACLE VIVANT / CONCERT VARIETE 
Tous publics 
VF     

Après le succès de son premier concert au Pan Piper, complet 3 semaines avant et sa tournée en 
Guadeloupe et en Martinique en Juin 2016, Yoan revient se produire à Paris dans le cadre de son 
Premier Souffle Tour pour un concert exceptionnel accompagné de guests. 
 

 

    
    

03.05 
 

BALAJUAN (LE) 
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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. 
 

 

    
    

03.30 
 

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. 
 

 

    
    

03.55 
 

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. 
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04.30 

 
INFO SOIR 
02/11/2019 
Durée : 12'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

04.45 
 

JOURNAL POLYNESIE (2019) 
01/11/19 
Durée : 22'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics   

 

    
    

05.05 
 

TOUT EN IMAGES (EN FRANCAIS) 
02/11/2019 
Durée : 10'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics   

 

    
    

05.15 
 

LE 19H30 
02/11/2019 
Durée : 15'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.30 
 

SPM JOURNAL 
02/11/2019 
Durée : 20'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.50 
 

JT MAYOTTE  DU W.E FRANCAIS 
Edition du 02/11/2019 
Durée : 10'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics   

 

    
    

06.00 
 

SOIR 1èRE 
02/11/2019 
Durée : 37'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   

 

    
    

06.40 
 

JOURNAL GUYANE (LE) 
02/11/2019 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

07.05 
 

JT SOIR MARTINIQUE 
du 02/11/2019 
Durée : 30'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

07.35 
 

GUADELOUPE SOIR 19H30 
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édition du 02/11/2019 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

08.00 
 

FORETS CALEDONIENNES - DES MONDES A SAUVER 
FORETS CALEDONIENNES - DES MONDES A SAUVER 
Durée : 27'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Auteur : PEKMEZIAN OLIVIER 
Réalisateur : PEKMEZIAN OLIVIER 
    

En Nouvelle-Calédonie la protection de la biodiversité relève de la compétence de chacune des 
trois provinces qui promulguent leurs propres lois en la matière. 
Elle est considérée comme un continent à part entière d'un point de vue biogéographique, c'est en 
effet le 2e foyer au monde pour la richesse en espèces endémiques. Les écosystèmes de Nouvelle-
Calédonie sont exceptionnels ; la forêt sèche, habitat très menacé au niveau mondial et considéré 
comme une priorité pour la conservation de la biodiversité, y est présente. Les roches 
ultramafiques (riches en métaux lourds) couvrent le tiers de la surface de la Grande Terre (contre 
seulement 1% de la surface des terres émergées de la planète) et abritent une végétation unique. 
On considère d'ailleurs la Nouvelle Calédonie comme un hotspot de la diversité des métallophytes 
(plantes adaptées aux sols métallifères). 
De nombreux autres habitats sont présents, forêt et maquis de montagne, savanes et fourrés, 
rivières, dolines (vallées karstiques), mangroves. L'endémisme, tant de la faune que de la flore 
terrestre, est exceptionnellement élevé. Près de 76 % des 3261 espèces de plantes terrestres sont 
endémiques à la Nouvelle-Calédonie, ce qui la place en troisième position derrière Hawaï (89 %) 
et la Nouvelle-Zélande (82 %). 
Dans ce trésor de biodiversité, les traditions restent marquées : près de 40 % des plantes de la 
forêt sèche sont encore utilisées en médecine traditionnelle kanak (gynécologie, dermatologie, 
remèdes antituberculeux, cicatrisants.) et pour bien d'autres usages : teintures, cuisine, chewing-
gum, monnaie kanak, pêche, tabous, colliers, parfums, sculpture, cases. Ces riches savoirs 
ethnobotaniques et leur transmission orale survivent mais sont menacés par la vulnérabilité des 
forêts sèches et par le mode de vie moderne. 
 

 

    
    

08.30 
 

STREET BOX 
27/07/2019 
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. 
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08.45 
 

STREET BOX 
03/08/2019 
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) 
9/35 
Durée : 14'     MAGAZINE / SPORTIF 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

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

 

    
    

09.10 
 

ISLANDER'S TAHITI (S3) 
10/35 
Durée : 14'     MAGAZINE / SPORTIF 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

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

 

    
    

09.30 
 

RIDING ZONE 
JONATHAN VINCENT,REVER PLUS HAUT 
Durée : 25'     MAGAZINE / SPORTIF 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Auteur : Jonathan POLITUR 
Réalisateur : Romain KINNOO, Johann KNIPPER 
    

A 18 ans, Jonathan est un jeune français presque comme les autres : après avoir obtenu son bac 
de français  il a décroché son permis de conduire  cet été et il vient d'entrer en terminal S.  
Mais Jonathan a un rêve depuis qu'il est enfant, celui d'intégrer l'équipe de France de voltige 
aérienne, une discipline qu'il pratique avec passion et pour laquelle il s'entraîne sans relâche. 
Il fait déjà partie des meilleurs pilotes d'avion de voltige biplace et tente d'accéder cette année à 
la catégorie National 1, réservée aux avions monoplaces, l'équivalent de la  F1 des airs. 
Riding Zone a suivi ce jeune passionné à travers ses entraînements, mais aussi chez lui, à la 
rencontre de son entourage. 
En mode freestyle : Quelle est la meilleure façon de se déplacer dans une grande ville ? Riding  
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Zone a mis au défi 3 athlètes dans 3 disciplines différentes : leur objectif, rallier le plus vite une 
destination. 
 

 

    
    

09.55 
 

RIDING ZONE 
SURF: LA NOUVELLE VAGUE BRETONNE 
Durée : 27'     MAGAZINE / SPORTIF 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

PLATEAUX : DRONE RACE CUP  
Cette semaine, Riding Zone vous emmène à la découverte d'une pratique futuriste qui cartonne : 
la course de drones.  Le nombre de pratiquants explose, Riding Zone a voulu en savoir plus. Tiga 
s'est rendue à côté de Bordeaux, dans le plus grand parc indoor de France pour une étape des 
championnats de France.  
  
SUJET  sup  SURF : LA NOUVELLE VAGUE BRETONNE 
Pour faire du surf en France, il y a le Sud-Ouest, c'est sûr. Mais il y a aussi la Bretagne. En 
quelques années, cette région française est devenue une destination surf incontournable. Avec 
presque 10 000 licenciés recensés par la fédération, elle s'impose comme la deuxième grande 
place du surf après la Nouvelle-Aquitaine. L'équipe de Riding Zone a sillonné les 1500 km de côte 
bretonne pour partir à la rencontre des graines de champions du pôle Espoir, des irréductibles 
surfeurs de la Torche mais aussi des incontournables aventuriers du collectif Lost In The Swell.  « 
Surf, la nouvelle vague bretonne... », c'est le sujet de la semaine. 
  
DEFI : BLINDSKATE 
Prenez deux skateurs. Donnez-leur chacun toutes les pièces détachées pour assembler un 
skateboard. Enfin, bandez-leur les yeux. Un chrono et top c'est parti : lequel des deux sera le 
premier à assembler sa planche sans rien voir ? 
 

 

    
    

10.20 
 

RIDING ZONE 
Durée : 26'     MAGAZINE / SPORTIF 
Sous-Titrage télétexte     

Magazine de sport extrême animé par Tiga. 
 

 

    
    

10.50 
 

RIDING ZONE 
BEST OF 2 
Durée : 26'     MAGAZINE / SPORTIF 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Réalisateur : POLITUR JONATHAN 
    

Magazine de sport extrême animé par Tiga 
 

 

    
    

11.20 
 

VOYAGES ET DELICES 
CRABE FARCI AVEC MONICA 
Durée : 26'     MAGAZINE / CULINAIRE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte  

Acteur : GRAFF ALEXANDRE RED 
Réalisateur : SALIOU BERTRAND 
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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. 
 

 

    
    

11.50 
 

PAGE 19 
BEATA UMUBYEYI 
Durée : 13'     MAGAZINE / CULTUREL 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Réalisateur : BENZIMRA JEAN-LUC 
    

Magazine hebdomadaire littéraire présenté par Daniel Picouly qui a comme une mission 
originale de découvrir l'univers d'un auteur du Sud à partir de la page 19 de son dernier roman. 
 

 

    
    

12.05 
 

DIEU M'EST TEMOIN (SAISON 7) (2019) 
PASTORALE TOURISME 
Durée : 30'     MAGAZINE / SOCIETE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Présentation : Marie LESURE-VANDAMME 
Magazine de société lancé en janvier 2013, Dieu m'est témoin, donne la parole aux chrétiens 
d'Outre-mer. Diffusée sur le réseau public des 9 chaînes d'Outre-mer 1ère, l'émission fait le lien 
entre différentes communautés, cultures et manières de vivre sa foi selon les territoires. Les 
invités et les reportages éclairent sous un jour nouveau les questions qui touchent directement les 
chrétiens d'Outre-mer. 
 

 

    
    

12.35 
 

JUVENAT : TREMPLIN POUR UN ASCENSEUR SOCIAL 
Juvenat : tremplin pour un ascenseur social 
Durée : 53'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte     

Dans la suite des accords de Matignon-Oudinot dont une des dispositions prévoyait la formation 
de 400 cadres mélanésiens de 1988 à 1998, François Lebouteux, constate, dans une note en 1991, 
que le niveau de scolarité ne permettra pas d'atteindre cet objectif. 
C'est alors que sous l'impulsion, entre autres, d'Elie Poigoune, l'association du Juvenat est créée 
avec le soutien de l'État, pour permettre à des élèves méritants, majoritairement de brousse et des 
Loyauté de poursuivre leurs études dans les grands lycées de Nouméa. Au printemps 1992, le 
projet se concrétise et aboutit à l'ouverture d'un foyer-internat. 
L'association offre, aux jeunes en pension, un cadre de vie stable et un soutien éducatif grâce à 
des répétiteurs bénévoles venus spécifiquement de Métropole pour remplir cette mission. 
Nous suivrons les élèves, dans les salles de cours, à l'internat, chez eux, avant la rentrée ou 
pendant les vacances et les anciens à l'université ou dans les entreprises qu'ils ont rejointes à 
l'issue de leurs études. 
Ce dispositif associatif unique a montré sa grande efficacité sur le plan des résultats et a su en 
presque 30 ans  fabriquer un esprit de famille propre au juvénat. 
Ce documentaire met en avant les relations humaines entre les élèves, les membres de l'APE, du 
bureau, les répétiteurs et les anciens, tous soudés pour amener les jeunes sur la voie de la 
réussite. 
À l'heure où la délinquance de la jeunesse inquiète, ce documentaire montre que la grande 
majorité des jeunes, biens insérés dans le monde d'aujourd'hui, travaillent et veulent construire  
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leur vie et leur pays. À l'écoute des parents on comprend aussi que les meilleurs remparts contre 
la délinquance sont les valeurs de respect et de travail, véritables socles de l'éducation, 
inlassablement prônées au Juvenat. 
 

 

    
    

13.30 
 

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. 
 

 

    
    

13.55 
 

DE L'OR SOUR LA TOLE 
5/10 saison 2 
Durée : 25'     DIVERTISSEMENT - JEU / TALK SHOW Local 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Sébastien Sery a une passion : Les cases créoles à retaper. Il a une connaissance parfaite des 
cases lontan  leur constitution  leur histoire  la façon de les revaloriser. Il a restaure la case 
familiale tout seul en utilisant les anciennes techniques et des matériaux de récupération. 
Aujourd'hui  il met sa passion et son énergie au service de familles réunionnaises en détresse. 
 

 

    
    

14.25 
 

ARCHIPELS 
DERNIER COMBAT DES CAPITAINES DE GUYANE 
Durée : 53'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte     

Face aux nouveaux défis écologiques, de jeunes amérindiens de Guyane engagés se battent contre 
l'implantation au coeur de la forêt amazonienne d'une mine d'or baptisée "La Montagne d'or". 
En résistant, ils deviennent les porte-paroles de leur communauté, trop longtemps laissée à 
l'abandon. 
Le film nous plonge dans les tourments de la Guyane et, plus encore, dans ceux des peuples 
premiers de notre République. 
 

 

    
    

15.15 
 

ARCHIPELS 
HINE TAI A CHRONIQUES D UNE FAMILLE DE PECHEURS 
Durée : 53'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte     

Sur la Presqu'île de Tahiti  au nord de la zone sauvage et peu habitée du Fenua Aihere  il existe 
un village qui a un rythme de vie bien à lui : Tautira. Situé au bout de la route  le dernier village 
de la Presqu'île  où les maisons sont blotties sous les cocotiers  est réputé pour son authenticité. 
Loin du stress de Papeete  Tautira abrite les meilleurs pêcheurs et les terres parmi les plus 
fertiles de Tahiti. 
 

 

    
    

16.10 
 

BLEU OCEAN 
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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, ils nourrissent, font travailler et aident au maintien 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. 
 

 

    
    

16.40 
 

REDFERN NOW 
REDFERN NOW(001) 
Durée : 52'     SERIE 
Interdit -10 ans 
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. 
 

 

    
    

17.30 
 

REDFERN NOW 
REDFERN NOW(002) 
Durée : 52'     SERIE 
Interdit -10 ans 
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. 
 

 

    
    

18.30 
 

INFO SOIR 
03/11/2019 
Durée : 12'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

18.40 
 

INFOS CLAQUETTE 
Durée : 04'     SPECTACLE VIVANT / HUMOUR 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF 
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Ce faux journal télévisé, parodie de l'actualité calédonienne est présenté par Kito. 
Au programme : humour  et  sujets  d'actualité  commentés par l'incontournable Kingtaz. Un 
autre regard sur l'actu en trois minutes. 
 

 

    
    

18.45 
 

LOCA TERRE 2019 
Durée : 07'     MAGAZINE / SOCIETE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Présentation : Shannti Dinnoo 
Loca'Terre est le magazine du développement durable à La Réunion. Shannti Dinnoo en explore 
toutes les facettes : protection de l'environnement, sauvegarde du patrimoine culturel, économie 
responsable, initiatives sociales¿ L'émission permet de rencontrer sur le terrain des Réunionnais 
qui œuvrent pour la préservation de l'île, inscrite, rappelons-le, au Patrimoine mondial de 
l'Unesco. 
 

 

    
    

18.55 
 

FLASH TALK 
MARIAGE:FAUT-IL CASSER LES CODES? 
Durée : 26'     MAGAZINE / SOCIETE 
Sous-Titrage télétexte     

Flash Talk réinvente le débat citoyen. Un rendez-vous avec une heure et un lieu de ralliement 
(une 
gare, un bus, une fac...) transmis par les réseaux sociaux invite à débattre en public. La parole est 
donnée aux citoyens, libres d'intervenir à tout moment. Sonia Chironi anime la conversation en 
compagnie d'experts, quand Raphäl Yem orchestre les interventions du public. Gardez un oeil sur 
#flashtalk et n'hésitez pas à réagir. 
 

 

    
    

19.20 
 

FLASH TALK 
EUTHANASIE, DEVRAIT-ON AVOIR LE CHOIX? 
Durée : 26'     MAGAZINE / SOCIETE 
Sous-Titrage télétexte     

Flash Talk réinvente le débat citoyen. Un rendez-vous avec une heure et un lieu de ralliement 
(une 
gare, un bus, une fac...) transmis par les réseaux sociaux invite à débattre en public. La parole est 
donnée aux citoyens, libres d'intervenir à tout moment. Sonia Chironi anime la conversation en 
compagnie d'experts, quand Raphäl Yem orchestre les interventions du public. Gardez un oeil sur 
#flashtalk et n'hésitez pas à réagir. 
 

 

    
    

19.50 
 

INVESTIGATIONS DIMANCHE 
Durée : 51'        

 

  
    -- * --  

    
19.50 

 
DISCRIMINATION DES AFRO-COLOMBIENS EN COLOMBIE (LA) 
DISCRIMINATION DES AFRO-COLOMBIENS EN COLOMBIE (LA) 
Durée : 51'     DOCUMENTAIRE / SOCIETE 
Interdit -10 ans 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Auteurs : NABLI Sarah, BENRABBA Najel 
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Réalisateur : MUNTZ Xavier 
    

On les appelle les Afro-Colombiens, ces descendants d'esclaves africains débarqués en Colombie 
au XVIème siècle, pour servir les Conquistadors espagnols. ils représentent aujourd'hui une part 
non-négligeable de la population, 10% des 48 millions de Colombiens. Mais alors que le pays 
connaît une embellie extraordinaire sur le plan économique, cette communauté semble laissée sur 
le bas-côté. elle vit, dans sa grande majorité, dans des conditions de pauvreté extrême. Et rien 
n'est fait pour endiguer cette misère. qui sont les Afro-Colombiens ? Quels sont ces blocages qui 
pèsent sur eux et qui les empêchent de sortir du ghetto ? Pourquoi, aujourd'hui, assiste-t-on à un 
réveil - timide mais réel - de l'identité noire ? 
 

 

    
    

20.45 
 

VILLA KARAYIB (SAISON 1) 
Durée : 08'     SERIE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte  

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

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

 

    
    

20.55 
 

PASSION OUTREMER GRAND FORMAT 
MARTINIQUE DOMINIQUE DES EDENS SECRETS 
Durée : 01h52'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Situées au cœur de l'arc caribéen, dans l'archipel des petites Antilles, la Martinique et la 
Dominique offrent une extraordinaire diversité de paysages, souvent méconnus des touristes. 
Radicalement différentes malgré leur voisinage, ces deux îles possèdent une histoire, une culture 
et une identité propres, que leurs habitants entendent bien préserver. C'est en compagnie de 
quelques passionnés que l'on part explorer ces terres insulaires. Le voyage débute dans l'extrême 
sud de la Martinique avec Maurice Mian, garde de la réserve naturelle des îlets de Sainte-Anne, 
et l'ornithologue David Belfan. À la tête d'une association, ce dernier se bat pour protéger les 
milliers d'oiseaux migrateurs qu'accueille son île chaque année. Direction ensuite Fort-de-
France, la capitale, pour s'imprégner, à une heure du matin, de l'ambiance du marché aux côtés 
de Guy Ferdinand. Dans son resto du Carbet, le volubile et enthousiaste chef revisite la cuisine 
créole en n'utilisant que les produits locaux : écrevisses bio, miel de montagne ou vieux rhum, le 
tout acheté chez des amis producteurs qui ont recours aux méthodes ancestrales. À l'instar 
d'Alexandre Terne qui, sur les terres fertiles dites du Grand-Nord, fait revivre le traditionnel 
jardin créole et ses nombreux légumes. D'autres, comme Patrick Maréchal ou Sébastien 
Batifoulier, s'attèlent à la protection de l'environnement. Le premier, spécialiste des araignées, 
étudie depuis dix ans la « matoutou falaise », une mygale endémique de l'île. Le second est chargé 
de la réhabilitation d'un sentier unique qui serpente le long de la côte sur 45 kilomètres : le 
Sentier Littoral Nord Atlantique (SLNA). 
 

 

    
    

22.45 
 

POLYNESIE - LE MONDE DES 5 ARCHIPELS 
POLYNESIE - LE MONDE DES 5 ARCHIPELS 
Durée : 01h46'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF 
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Réalisateur : CORBIERE Hervé 
    

Bienvenue dans le monde des 5 archipels de la Polynésie Française. Comme autant de petits 
bijoux émergés des eaux bleues du Pacifique Sud, une centaine d'iles et d'atolls, de lagons et de 
récifs composent cet univers édénique et fascinant. Vu du ciel, à l'aide d'images exceptionnelles 
tournées en cinéflex, cet immense territoire maritime se dessine en dentelle : un héritage 
géologique unique au monde, issu de l'éruption de volcans sous-marins venus percer la surface 
des eaux au cours des millénaires. Des paysages paradisiaques donc, mais autant de défis 
logistiques liés à la topographie du terrain. Des Marquises aux Tuamotus, des iles de la Société 
aux Australes, en passant par l'Archipel des Gambiers, nous allons partir à la rencontre des 
habitants de ces contrées éloignées ceux qui éprouvent au quotidien à la fois l'isolement et le 
bénéfice d'un lieu de vie aux allures de carte postale.  
A pied, à cheval, en truck, en pirogue, sous la mer ou dans les airs, comment les insulaires 
Polynésiens s'accommodent-ils, depuis toujours, de cette géographie singulière ? Qu'ont-ils à 
nous apprendre de leurs terres et de celles de leurs ancêtres ? Entre passé et présent, coutumes et 
modernité, image d'Epinal et réalité, qu'avons-nous encore à découvrir de ces archipels où le ciel 
semble tutoyer la mer à perte de vue ? 
 

 

    
    

00.35 
 

HISTOIRE D'OUTREMER 
ASIATIQUES DE FRANCE 
Durée : 02h25'        

 

  
    -- * --  

    
00.35 

 
OUTRE-MER, UNE EPOPEE ASIATIQUE 
OUTRE-MER, UNE EPOPEE ASIATIQUE 
Durée : 01h30'     DOCUMENTAIRE / HISTOIRE - GEO 
Tous publics 
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. 
 

 

  
    -- * --  

    
02.05 

 
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. 
 

 

    
    

03.00 
 

ANDRE DANG, UN COMBAT CALEDONIEN 
ANDRE DANG, UN COMBAT CALEDONIEN 
Durée : 01h11'     DOCUMENTAIRE / CULTUREL 
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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. 
Depuis bientôt trente ans, André Dang a une obsession : convaincre que l'avenir économique de 
l'île dépend de l'exploitation maîtrisée du nickel. Et que les bénéfices du minerai doivent profiter 
en premier lieu aux populations kanakes, trop longtemps restées à l'écart des progrès sociaux. 
 

 

    
    

04.10 
 

OUTREMER TOUT COURT 
Durée : 10'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte   
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04.20 

 
INFO SOIR 
03/11/2019 
Durée : 12'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

04.35 
 

JOURNAL POLYNESIE (2019) 
02/11/19 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics   

 

    
    

05.00 
 

TOUT EN IMAGES (EN FRANCAIS) 
03/11/2019 
Durée : 10'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics   

 

    
    

05.10 
 

LE 19H30 
03/11/2019 
Durée : 20'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.30 
 

SPM JOURNAL 
03/11/2019 
Durée : 20'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.50 
 

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

 

    
    

06.00 
 

SOIR 1èRE 
03/11/2019 
Durée : 37'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   

 

    
    

06.40 
 

JOURNAL GUYANE (LE) 
03/11/2019 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

07.05 
 

JT SOIR MARTINIQUE 
du 03/11/2019 
Durée : 30'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

07.35 
 

GUADELOUPE SOIR 19H30 
édition du 03/11/2019 
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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 
CHLOE 
Durée : 06'     MAGAZINE / SOCIETE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Emission de relooking et de coaching 100% locale ! Miroir Créole vous donne les clés d'une 
meilleure confiance en soi tant sur le plan physique que psychologique! 
 

 

    
    

08.15 
 

DIEU M'EST TEMOIN (SAISON 7) (2019) 
PASTORALE TOURISME 
Durée : 30'     MAGAZINE / SOCIETE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Présentation : Marie LESURE-VANDAMME 
Magazine de société lancé en janvier 2013, Dieu m'est témoin, donne la parole aux chrétiens 
d'Outre-mer. Diffusée sur le réseau public des 9 chaînes d'Outre-mer 1ère, l'émission fait le lien 
entre différentes communautés, cultures et manières de vivre sa foi selon les territoires. Les 
invités et les reportages éclairent sous un jour nouveau les questions qui touchent directement les 
chrétiens d'Outre-mer. 
 

 

    
    

08.45 
 

RENCONTRES DE KELLY  (LES) 
PRODUCTEUR MOUTONS MARTINIK - LE MARIN 
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 Bruno, un éleveur de moutons Martinik dans les 
hauteurs du Marin, en Martinique 
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08.50 
 

RECETTES DE KELLY  (LES) 
LE PATE EN POT AVEC DAVID SERRE 
Durée : 07'     MAGAZINE / CULINAIRE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte  

Réalisateur : SALIOU BERTRAND 
    

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

 

    
    

08.55 
 

LOCA TERRE 2019 
Durée : 07'     MAGAZINE / SOCIETE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Présentation : Shannti Dinnoo 
Loca'Terre est le magazine du développement durable à La Réunion. Shannti Dinnoo en explore 
toutes les facettes : protection de l'environnement, sauvegarde du patrimoine culturel, économie 
responsable, initiatives sociales¿ L'émission permet de rencontrer sur le terrain des Réunionnais 
qui œuvrent pour la préservation de l'île, inscrite, rappelons-le, au Patrimoine mondial de 
l'Unesco. 
 

 

    
    

09.05 
 

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. 
 

 

    
    

09.30 
 

DE L'OR SOUR LA TOLE 
5/10 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 
JEUNE FILLE ET LE BALLON OVALE (LA) 
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Durée : 55'     DOCUMENTAIRE / SOCIETE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

La jeune fille et le ballon ovale : 
  
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 
 

DES MURS EN HERITAGE, NOUVELLE-CALEDONIE, HABITER LE PASSE 
DES MURS EN HERITAGE, NOUVELLE-CALEDONIE, 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. 
 

 

    
    

11.45 
 

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. 
 

 

    
    

12.10 
 

TEMOINS D'OUTREMER  (LES) 
04/11/19 
Durée : 26'     MAGAZINE / SOCIETE 
Sous-Titrage télétexte  

Réalisateur : ABBELLI RACHID 
    

Les Témoins d'Outre-mer est un rendez-vous d'actualité quotidien et participatif sur l'Outre-mer.  
Résolument inscrit dans un écosystème digital, LTOM donne la parole à des contributeurs 
citoyens, qui témoignent, questionnent, interpellent grâce à une  plateforme numérique et une  
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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 
04/11/2019 
Durée : 02'     OBLIG. SERV. PUBLIC / INFORMATION  METEO 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

12.45 
 

INFO OUTREMER 
04/11/2019 
Durée : 06'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

12.50 
 

RENCONTRES DE KELLY  (LES) 
PRODUCTEUR GIRAUMONS - FONDS ST DENIS 
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 Tonton Léon, le premier agriculteur à s'être lancé dans 
le 100% en bio, à Fonds Saint Denis, en Martinique 
 

 

    
    

12.55 
 

RECETTES DE KELLY  (LES) 
LE PATE EN POT AVEC DAVID SERRE 
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 : 07'     MAGAZINE / SOCIETE 
Tous publics 
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. 
 

 

    
    

13.20 
 

DANS LES PAS 
Dans les pas de mamy Georgette à petit Borendy 
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. 
 

 

    
    

13.45 
 

CHOIX DE L'AMOUR (LES) 
(064) 
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. 
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14.30 
 

CHOIX DE L'AMOUR (LES) 
(065) 
Durée : 42'     FEUILLETON / DRAME PSYCHO 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Réalisateur : Sergio CATAÑO, Claudio REYES RUBIO 
    

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

 

    
    

15.10 
 

CHOIX DE L'AMOUR (LES) 
(066) 
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. 
 

 

    
    

15.55 
 

C'EST PAS SORCIER 
DANS LE COTON, TOUT EST BON § 
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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16.25 
 

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

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

 

    
    

16.50 
 

C'EST PAS SORCIER 
ROULEZ PLUS PROPRE § 
Durée : 26'     MAGAZINE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

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

 

    
    

17.20 
 

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

Interprètes : 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. 
 

 

    
    

17.45 
 

BROOKLYN 99 - SAISON 3 
CROISIERE (LA) 
Durée : 21'     SERIE / COMEDIE 
Sous-Titrage télétexte  

Interprètes : 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. Le père de Jake arrive en 
ville, prétendant vouloir passer du temps avec son fils. Holt demande à l'équipe de résoudre un 
casse-tête, récompense à la clé. 
 

 

    
    

18.05 
 

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

Interprètes : BEATRIZ STEPHANIE, CREWS TERRY, SAMBERG ANDY 
    

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

 

    
    

18.30 
 

INFO SOIR 
04/11/2019 
Durée : 10'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

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 
26- Juliana Bitton 
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 : 07'     MAGAZINE / SOCIETE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Présentation : Shannti Dinnoo 
Loca'Terre est le magazine du développement durable à La Réunion. Shannti Dinnoo en explore 
toutes les facettes : protection de l'environnement, sauvegarde du patrimoine culturel, économie 
responsable, initiatives sociales¿ L'émission permet de rencontrer sur le terrain des Réunionnais 
qui œuvrent pour la préservation de l'île, inscrite, rappelons-le, au Patrimoine mondial de 
l'Unesco. 
 

 

    
    

19.00 
 

CUT - SAISON 6 
(066) 
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. 
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19.25 

 
TEMOINS D'OUTREMER  (LES) 
04/11/19 
Durée : 26'     MAGAZINE / SOCIETE 
Sous-Titrage télétexte  

Réalisateur : ABBELLI RACHID 
    

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

 

    
    

19.55 
 

PASSION DECOUVERTE 
Durée : 50'        

 

  
    -- * --  

    
19.55 

 
WALLIS ET FUTUNA:UN HERITAGE CULTUREL COMMUN 
WALLIS ET FUTUNA:UN HERITAGE CULTUREL COMMUN 
Durée : 50'     DOCUMENTAIRE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Auteur : Claire MARCHAL 
Réalisateur : Sylvain PIERRON 
    

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... 
 

 

    
    

20.45 
 

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

Auteur : COUTURE François-Xavier 
Réalisateur : RIPPON Naiza 
    

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

 

    
    

20.50 
 

VILLA KARAYIB (SAISON 1) 
Durée : 04'     SERIE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
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Interprètes : EMIGRE Viviane, LOHOUES Emma, PEAN Flavie, JOBERT Joséphine 
Réalisateur : GIANGRECO Philippe, AGAT Alain 
    

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

 

    
    

20.55 
 

BALAJUAN 
JAZZY FUNK 
Durée : 24'     DIVERTISSEMENT - JEU 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte  

Réalisateur : GAUTIER thierry 
    

"LE BAL A JUAN c'est 26 minutes pour entraîner une personnalité à la découverte de différente 
culture avec ses codes, ses danses, les life-styles qui font l'identité des "Tribus" dans la moiteur de 
la nuit, sous la chaleur des projos, sur les crissement des parquets... et les confidences des 
alcôves."          
        
 

 

    
    

21.15 
 

VICTOIRES DU JAZZ 2019 (LES) 
VICTOIRES DU JAZZ 2019 (LES) 
Durée : 01h30'     SPECTACLE VIVANT 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte     

Cérémonie des 34èmes Victoires de la Musique 
 

 

    
    

22.50 
 

CLAIR OBSCUR SAISON 3 
MAREVA GALANTER 
Durée : 52'     MAGAZINE / CULTUREL 
VF  

Réalisateur : FLAMENT BERNARD 
    

Durant 52 minutes, Sébastien Folin revient sur les grands moments de la vie de son invité en 
résonnance à des images d'actualités, dans le cadre du studio Harcourt. 
Invités pressentis pour cette collection : Mourad Merzouki / Abd el Malik / Lucien Jean-Baptiste / 
Pascal Légitimus 
 

 

    
    

23.40 
 

FACE B COMME BOSSA, L'AUTRE HISTOIRE D'HENRI SALVADOR 
FACE B COMME BOSSA, L'AUTRE HISTOIRE D'HENRI SALVADOR 
Durée : 55'     DOCUMENTAIRE / CULTUREL 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF 
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Réalisateur : ELBAZ Stéphanie 
    

Compositeur de l'un des plus grand succès français "Syracuse", "une chanson douce", mais aussi 
personnalité française au capital sympathie qui n'a pas d'égal dans le paysage de la chanson 
française, Henri Salvador, l'artiste au passage favori du Général de Gaulle, était aimé de tous. A 
l'occasion du centenaire de sa naissance, c'est l'humoriste et chanteur, lui aussi, Elie Semoun, qui 
a voulu lui rendre un hommage en revenant sur les moments forts de la carrière d'Henri 
Salvador. Liés par le même amour pour la musique brésilienne, Henri et Elie étaient amis. C'est 
Henri qui a poussé l'auteur de "Petites annonces" à chanter et sortir un album. Compositeur de 
l'un des plus grand succès français "Syracuse", "une chanson douce", mais aussi personnalité 
française au capital sympathie qui n'a pas d'égal dans le paysage de la chanson française, Henri 
Salvador, l'artiste au passage favori du Général de Gaulle, était aimé de tous. A l'occasion du 
centenaire de sa naissance, c'est l'humoriste et chanteur, lui aussi, Elie Semoun, qui a voulu lui 
rendre un hommage en revenant sur les moments forts de la carrière d'Henri Salvador. Liés par 
le même amour pour la musique brésilienne, Henri et Elie étaient amis. C'est Henri qui a poussé 
l'auteur de "Petites annonces" à chanter et sortir un album. Compositeur de l'un des plus grand 
succès français "Syracuse", "une chanson douce", mais aussi personnalité française au capital 
sympathie qui n'a pas d'égal dans le paysage de la chanson française, Henri Salvador, l'artiste au 
passage favori du Général de Gaulle, était aimé de tous. A l'occasion du centenaire de sa 
naissance, c'est l'humoriste et chanteur, lui aussi, Elie Semoun, qui a voulu lui rendre un 
hommage en revenant sur les moments forts de la carrière d'Henri Salvador. Liés par le même 
amour pour la musique brésilienne, Henri et Elie étaient amis. C'est Henri qui a poussé l'auteur 
de "Petites annonces" à chanter et sortir un album. 
 

 

    
    

00.35 
 

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 
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. 
 

 

    
    

02.40 
 

FLASH TALK 
MARIAGE:FAUT-IL CASSER LES CODES? 
Durée : 26'     MAGAZINE / SOCIETE 
Sous-Titrage télétexte     

Flash Talk réinvente le débat citoyen. Un rendez-vous avec une heure et un lieu de ralliement 
(une 
gare, un bus, une fac...) transmis par les réseaux sociaux invite à débattre en public. La parole est 
donnée aux citoyens, libres d'intervenir à tout moment. Sonia Chironi anime la conversation en 
compagnie d'experts, quand Raphäl Yem orchestre les interventions du public. Gardez un oeil sur 
#flashtalk et n'hésitez pas à réagir. 
 

 

    
    

03.05 
 

FLASH TALK 
EUTHANASIE, DEVRAIT-ON AVOIR LE CHOIX? 
Durée : 26'     MAGAZINE / SOCIETE 
Sous-Titrage télétexte     

Flash Talk réinvente le débat citoyen. Un rendez-vous avec une heure et un lieu de ralliement  
 

 



 

    

FRANCE Ô 

Edité le : 11 oct. 2019 à 12:27   13 / 13 
 

 
 

  
(une 
gare, un bus, une fac...) transmis par les réseaux sociaux invite à débattre en public. La parole est 
donnée aux citoyens, libres d'intervenir à tout moment. Sonia Chironi anime la conversation en 
compagnie d'experts, quand Raphäl Yem orchestre les interventions du public. Gardez un oeil sur 
#flashtalk et n'hésitez pas à réagir. 
 

 

    
    

03.30 
 

C'EST PAS SORCIER 
POULPES FICTION 
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. 
 

 

    
    

04.05 
 

INFO SOIR 
04/11/2019 
Durée : 10'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Sous-Titrage télétexte 
VF   
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04.20 

 
JOURNAL POLYNESIE (2019) 
03/11/19 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics   

 

    
    

04.45 
 

JT LOCAL WALLIS (EN FRANCAIS) 
04/11/2019 
Durée : 18'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics   

 

    
    

05.00 
 

LE 19H30 
04/11/2019 
Durée : 20'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.20 
 

SPM JOURNAL 
04/11/2019 
Durée : 20'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.40 
 

JT MAY FRANCAIS 
Edition du 04/11/2019 
Durée : 20'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

06.00 
 

SOIR 1èRE 
04/11/2019 
Durée : 37'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   

 

    
    

06.40 
 

JOURNAL GUYANE (LE) 
04/11/2019 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

07.05 
 

JT SOIR MARTINIQUE 
du 04/11/2019 
Durée : 30'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

07.35 
 

GUADELOUPE SOIR 19H30 
édition du 04/11/2019 
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 
CHLOE 
Durée : 06'     MAGAZINE / SOCIETE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Emission de relooking et de coaching 100% locale ! Miroir Créole vous donne les clés d'une 
meilleure confiance en soi tant sur le plan physique que psychologique! 
 

 

    
    

08.15 
 

DANS LES PAS 
Dans les pas de mamy Georgette à petit Borendy 
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) 
PECHEUR DE LAMNIS - 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 Michel, un pêcheur de lambis, au port du Vauclin, en 
Martinique 
 

 

    
    

08.45 
 

RECETTES DE KELLY  (LES) 
LA FRICASSE DE LAMBIS AVEC MONICA PEREIRA 
Durée : 07'     MAGAZINE / CULINAIRE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte  

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

 

    
    

08.55 
 

LOCA TERRE 2019 
Durée : 07'     MAGAZINE / SOCIETE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Présentation : Shannti Dinnoo 
Loca'Terre est le magazine du développement durable à La Réunion. Shannti Dinnoo en explore 
toutes les facettes : protection de l'environnement, sauvegarde du patrimoine culturel, économie 
responsable, initiatives sociales¿ L'émission permet de rencontrer sur le terrain des Réunionnais 
qui œuvrent pour la préservation de l'île, inscrite, rappelons-le, au Patrimoine mondial de 
l'Unesco. 
 

 

    
    

09.05 
 

JUVENAT : TREMPLIN POUR UN ASCENSEUR SOCIAL 
Juvenat : tremplin pour un ascenseur social 
Durée : 53'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte     

Dans la suite des accords de Matignon-Oudinot dont une des dispositions prévoyait la formation 
de 400 cadres mélanésiens de 1988 à 1998, François Lebouteux, constate, dans une note en 1991, 
que le niveau de scolarité ne permettra pas d'atteindre cet objectif. 
C'est alors que sous l'impulsion, entre autres, d'Elie Poigoune, l'association du Juvenat est créée 
avec le soutien de l'État, pour permettre à des élèves méritants, majoritairement de brousse et des 
Loyauté de poursuivre leurs études dans les grands lycées de Nouméa. Au printemps 1992, le 
projet se concrétise et aboutit à l'ouverture d'un foyer-internat. 
L'association offre, aux jeunes en pension, un cadre de vie stable et un soutien éducatif grâce à 
des répétiteurs bénévoles venus spécifiquement de Métropole pour remplir cette mission. 
Nous suivrons les élèves, dans les salles de cours, à l'internat, chez eux, avant la rentrée ou 
pendant les vacances et les anciens à l'université ou dans les entreprises qu'ils ont rejointes à 
l'issue de leurs études. 
Ce dispositif associatif unique a montré sa grande efficacité sur le plan des résultats et a su en 
presque 30 ans  fabriquer un esprit de famille propre au juvénat. 
Ce documentaire met en avant les relations humaines entre les élèves, les membres de l'APE, du 
bureau, les répétiteurs et les anciens, tous soudés pour amener les jeunes sur la voie de la 
réussite. 
À l'heure où la délinquance de la jeunesse inquiète, ce documentaire montre que la grande 
majorité des jeunes, biens insérés dans le monde d'aujourd'hui, travaillent et veulent construire 
leur vie et leur pays. À l'écoute des parents on comprend aussi que les meilleurs remparts contre 
la délinquance sont les valeurs de respect et de travail, véritables socles de l'éducation, 
inlassablement prônées au Juvenat. 
 

 

    
    

09.55 
 

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

MEDECINE D'OUTRE-MER ET D'AILLEURS 
MEDECINES D'OUTRE-MER - LA REUNION 
Durée : 52'     DOCUMENTAIRE / SANTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte  

Auteur : BROUTARD ANTONIN 
Réalisateur : BROUTARD ANTONIN 
    

Documentaire sur les médecines traditionnelles, souvent multiformes, telles qu'elles sont 
pratiquées aujourd'hui dans les régions ultramarines. Le brassage des peuples et la confrontation 
de savoirs venus de différents horizons ont donné naissance à une approche très particulière de la 
santé. 
 

 

    
    

11.45 
 

CUT - SAISON 6 
(066) 
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) 
05/11/19 
Durée : 26'     MAGAZINE / SOCIETE 
Sous-Titrage télétexte  

Réalisateur : ABBELLI RACHID 
    

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

 

    
    

12.40 
 

METEO 
05/11/2019 
Durée : 02'     OBLIG. SERV. PUBLIC / INFORMATION  METEO 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
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VF   

 
    

    
12.45 

 
INFO OUTREMER 
05/11/2019 
Durée : 06'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

12.50 
 

RENCONTRES DE KELLY  (LES) 
OIGNOS PEI - LE ROBERT 
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 Jean Baptiste, spécialiste de l'aquaponie, au lycée 
agricole du Robert, en Martinique 
 

 

    
    

12.55 
 

RECETTES DE KELLY  (LES) 
LA FRICASSE DE LAMBIS AVEC MONICA PEREIRA 
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 : 07'     MAGAZINE / SOCIETE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Présentation : Shannti Dinnoo 
Loca'Terre est le magazine du développement durable à La Réunion. Shannti Dinnoo en explore 
toutes les facettes : protection de l'environnement, sauvegarde du patrimoine culturel, économie 
responsable, initiatives sociales¿ L'émission permet de rencontrer sur le terrain des Réunionnais 
qui œuvrent pour la préservation de l'île, inscrite, rappelons-le, au Patrimoine mondial de 
l'Unesco. 
 

 

    
    

13.20 
 

ACTIVE TA VIE ! MANGEZ BOUGEZ VIVEZ (S2) 
10/37 
Durée : 14'     MAGAZINE / CULINAIRE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
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VF     

Eda Chan, Heitiare Tribondeau et Kirahu Chavez pilotent ce nouveau rendez-vous consacré à la 
santé et au bien-être. A chaque épisode, un invité témoignera de ses problèmes de poids ou de sa 
manière de vivre et de s'alimenter. Pour ponctuer l'émission, Eda Chan sera en charge du petit 
déjeuner. Elle vous dévoilera ses astuces... En 1 an, elle est passée du 50 au 42 ! Heitiare 
Tribondeau, gérante de la salle Vaima Fitness Club, nous montrera quelques exercices simples à 
retenir et à la portée de tous ! Enfin, notre jeune cheffe à domicile, Kirahu Chavez, nous fera 
découvrir des recettes originales qui raviront les papilles des plus sceptiques. 
 

 

    
    

13.30 
 

ACTIVE TA VIE ! MANGEZ BOUGEZ VIVEZ (S2) 
11/37 
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. 
 

 

    
    

13.45 
 

CHOIX DE L'AMOUR (LES) 
(067) 
Durée : 42'     FEUILLETON / DRAME PSYCHO 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Réalisateur : Sergio CATAÑO, Claudio REYES RUBIO 
    

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

 

    
    

14.30 
 

CHOIX DE L'AMOUR (LES) 
(068) 
Durée : 42'     FEUILLETON / DRAME PSYCHO 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

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

 

    
    

15.10 
 

CHOIX DE L'AMOUR (LES) 
(069) 
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 
CHAUVE-SOURIS: LE MONDE A L'ENVERS § 
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 
MANON, CHARLOTTE, POMPADOUR...HISTOIRES DE POMMES 
Durée : 26'     MAGAZINE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

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

 

    
    

16.50 
 

C'EST PAS SORCIER 
HUITRES, UN COQUILLAGE BIEN ELEVE 
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 
ENTERREMENT (L') 
Durée : 21'     SERIE / COMEDIE 
Sous-Titrage télétexte  

Interprètes : 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 
INTUITION DE BOYLE (L') 
Durée : 21'     SERIE / COMEDIE 
Sous-Titrage télétexte  

Interprètes : 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. Au sein de l'escouade, les 
avis sont unanimes : Jake doit rembourser l'argent qu'il a emprunté à tout le monde. Mais c'est 
Terry qui a demandé le premier. 
 

 

    
    

18.05 
 

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

Interprètes : 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. L'équipe est excitée à l'idée 
de passer le week-end sur la plage dans la maison de Charlie. Mais Jake gâche l'ambiance en  
 

 



 

    

FRANCE Ô 

Edité le : 11 oct. 2019 à 13:48   9 / 12 
 

 
 

  
invitant le capitaine Holt. 
 

 
    

    
18.30 

 
INFO SOIR 
05/11/2019 
Durée : 10'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

18.40 
 

LIVRES DE LILI (LES) (GUAD) 
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 
27- Laura Pohijilan 
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 : 07'     MAGAZINE / SOCIETE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Présentation : Shannti Dinnoo 
Loca'Terre est le magazine du développement durable à La Réunion. Shannti Dinnoo en explore 
toutes les facettes : protection de l'environnement, sauvegarde du patrimoine culturel, économie 
responsable, initiatives sociales¿ L'émission permet de rencontrer sur le terrain des Réunionnais 
qui œuvrent pour la préservation de l'île, inscrite, rappelons-le, au Patrimoine mondial de 
l'Unesco. 
 

 

    
    

19.00 
 

CUT - SAISON 6 
(067) 
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) 
05/11/19 
Durée : 26'     MAGAZINE / SOCIETE 
Sous-Titrage télétexte 
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Réalisateur : ABBELLI RACHID 
    

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

 

    
    

19.55 
 

PASSION DECOUVERTE 
Durée : 50'        

 

  
    -- * --  

    
19.55 

 
REUNION LE VOLCAN ROUGE 
REUNION LE VOLCAN ROUGE 
Durée : 50'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

L'île de la Réunion s'est formée autour de deux volcans : le Piton des neiges et Le Piton de la 
Fournaise. Les volcans ne cessent de transformer l'île aussi bien sur terre qu'en mer et les 
réunionnais doivent composer avec ses caprices. 
Ce film va nous amener à la rencontre de ceux et celles qui habitent ou travaille sur le volcan, 
pour mieux connaitre leurs craintes, mais aussi leur fascination. 
 

 

    
    

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  

Interprètes : EMIGRE Viviane, JOBERT Joséphine, LOHOUES Emma, PEAN Flavie 
Réalisateurs : AGAT Alain, GIANGRECO Philippe 
    

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

 

    
    

20.55 
 

PNC 
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FILM LONG METRAGE 
 Durée : 01h26'      
Sous-Titrage télétexte   

 

    
    

22.20 
 

GANG DES ANTILLAIS (LE) 
GANG DES ANTILLAIS (LE) 
Durée : 01h26'     FILM LONG METRAGE 
Interdit -10 ans 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Interprète : BOHRINGER Romane, KASSOVITZ Mathieu, BEROARD Jocelyne, APALI Djédjé 
Réalisateur : BARNY Jean Claude 
    

Une plongée sans concession dans la France désenchantée des années 70. Jimmy Lariviere se 
débat pour survivre avec sa fille et trouver sa place. Sa rencontre avec le Gang des Antillais  des 
malfrats idéalistes  sonne sa révolte  l'exaspération d'une communauté arrivée en métropole avec 
le BUMIDOM. Violence  amitiés  rivalités  trahisons  Jimmy se perd : Une arme à la main  
comment ne pas devenir à son tour esclave de l'argent facile 
 

 

    
    

23.45 
 

LINE OF DUTY - SAISON 3 
(002) 
Durée : 59'     SERIE / POLICIER 
Interdit -10 ans 
Sous-Titrage télétexte  

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

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

 

    
    

00.45 
 

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

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

 

    
    

01.45 
 

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT - ASSEMBLEE NATIONALE 
ASSEMBLEE 05/11/2019 
Durée : 02h00'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte   

 

    
    

03.45 
 

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

 

    
    

04.05 
 

INFO SOIR 
05/11/2019 
Durée : 10'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Sous-Titrage télétexte 
VF   
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04.20 

 
JOURNAL POLYNESIE 
04/11/2019 
Durée : 22'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

04.45 
 

JT LOCAL WALLIS (EN FRANCAIS) 
05/11/2019 
Durée : 18'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics   

 

    
    

05.00 
 

LE 19H30 
05/11/2019 
Durée : 20'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.20 
 

SPM JOURNAL 
05/11/2019 
Durée : 20'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.40 
 

JT MAY FRANCAIS 
Edition du 05/11/2019 
Durée : 20'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

06.00 
 

SOIR 1èRE 
05/11/2019 
Durée : 37'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   

 

    
    

06.40 
 

JOURNAL GUYANE (LE) 
05/11/2019 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

07.05 
 

JT SOIR MARTINIQUE 
du 05/11/2019 
Durée : 30'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

07.35 
 

GUADELOUPE SOIR 19H30 
édition du 05/11/2019 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   
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08.00 
 

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

Emission de relooking et de coaching 100% locale ! Miroir Créole vous donne les clés d'une 
meilleure confiance en soi tant sur le plan physique que psychologique! 
 

 

    
    

08.15 
 

ACTIVE TA VIE ! MANGEZ BOUGEZ VIVEZ (S2) 
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. 
 

 

    
    

08.25 
 

ACTIVE TA VIE ! MANGEZ BOUGEZ VIVEZ (S2) 
11/37 
Durée : 14'     MAGAZINE / CULINAIRE 
Tous publics 
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. 
 

 

    
    

08.35 
 

RECETTES DE KELLY  (LES) 
THON CRU, ACIDITE AUTOUR DE L'ORANGE, AVEC K-REEN, CHANT 
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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. 
 

 

    
    

08.50 
 

LOCA TERRE 2019 
Durée : 07'     MAGAZINE / SOCIETE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Présentation : Shannti Dinnoo 
Loca'Terre est le magazine du développement durable à La Réunion. Shannti Dinnoo en explore 
toutes les facettes : protection de l'environnement, sauvegarde du patrimoine culturel, économie 
responsable, initiatives sociales¿ L'émission permet de rencontrer sur le terrain des Réunionnais 
qui œuvrent pour la préservation de l'île, inscrite, rappelons-le, au Patrimoine mondial de 
l'Unesco. 
 

 

    
    

09.05 
 

STREET BOX 
27/07/2019 
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. 
 

 

    
    

09.15 
 

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

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

 

    
    

09.30 
 

RIDING ZONE 
BEST OF 2 
Durée : 26'     MAGAZINE / SPORTIF 
Sous-Titrage télétexte 
VF 
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Réalisateur : POLITUR JONATHAN 
    

Magazine de sport extrême animé par Tiga 
 

 

    
    

09.55 
 

JACKSON TOUR 
DIAGONALE DES FOUS 2018 
Durée : 52'     DOCUMENTAIRE / PORTRAIT 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Jackson Richardson, double champion du monde de handball, porte-drapeau de la Délégation 
Française aux Jeux Olympiques décide de revenir à La Réunion, afin de découvrir les coulisses 
des grands évènements qui rythment le quotidien de son île natale. 
  
Pour ce premier numéro, il découvre les coulisses du Grand Raid. 
  
De part sa bienveillance naturelle, sa bonne humeur, son enthousiasme, il met en lumière ceux 
qui oeuvrent pour qu'un tel événement existe : 
bénévoles, participants, « favoris » de la Diagonale des Fous ou simples passionnés de l'ultra-
trail, Jackson guide la caméra au fil de ses rencontres pour donner la parole à ces femmes et ces 
hommes qui nourrissent, finalement, une même passion... l'amour de la Réunion. 
 

 

    
    

10.50 
 

GENS DE LA TERRE - SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON 
GENS DE LA TERRE - SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON 
Durée : 52'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Sous-Titrage télétexte  

Auteur : LACAZE OLIVIER 
Réalisateur : LACAZE OLIVIER 
    

25 ans après le moratoire canadien sur la pèche  la filière de Saint-Pierre-et-Miquelon a tenté de 
refaire surface en se diversifiant (fret  tourisme  exploitation de nouvelles espèces). Mais  le 
réchauffement climatique fait fuir certaines espèces. Les pécheurs Saint-Pierrais tirent la sonnette 
d'alarme mais il est peut-être déjà trop tard... 
 

 

    
    

11.45 
 

CUT - SAISON 6 
(067) 
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) 
06/11/19 
Durée : 26'     MAGAZINE / SOCIETE 
Sous-Titrage télétexte  

Réalisateur : ABBELLI RACHID 
    

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

 

    
    

12.40 
 

METEO 
06/11/2019 
Durée : 02'     OBLIG. SERV. PUBLIC / INFORMATION  METEO 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

12.45 
 

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

 

    
    

12.50 
 

LOCA TERRE 2019 
Durée : 07'     MAGAZINE / SOCIETE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Présentation : Shannti Dinnoo 
Loca'Terre est le magazine du développement durable à La Réunion. Shannti Dinnoo en explore 
toutes les facettes : protection de l'environnement, sauvegarde du patrimoine culturel, économie 
responsable, initiatives sociales¿ L'émission permet de rencontrer sur le terrain des Réunionnais 
qui œuvrent pour la préservation de l'île, inscrite, rappelons-le, au Patrimoine mondial de 
l'Unesco. 
 

 

    
    

13.00 
 

LOCA TERRE 2019 
Durée : 07'     MAGAZINE / SOCIETE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Présentation : Shannti Dinnoo 
Loca'Terre est le magazine du développement durable à La Réunion. Shannti Dinnoo en explore 
toutes les facettes : protection de l'environnement, sauvegarde du patrimoine culturel, économie 
responsable, initiatives sociales¿ L'émission permet de rencontrer sur le terrain des Réunionnais 
qui œuvrent pour la préservation de l'île, inscrite, rappelons-le, au Patrimoine mondial de 
l'Unesco. 
 

 

    
    

13.05 
 

DANS LES PAS 
n°13 
Durée : 13'     DOCUMENTAIRE / CULTUREL 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     
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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. 
 

 

    
    

13.20 
 

VOYAGES ET DELICES 
CRABE FARCI AVEC MONICA 
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. 
 

 

    
    

13.45 
 

CHOIX DE L'AMOUR (LES) 
(070) 
Durée : 43'     FEUILLETON / DRAME PSYCHO 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Réalisateur : Sergio CATAÑO, Claudio REYES RUBIO 
    

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

 

    
    

14.30 
 

CHOIX DE L'AMOUR (LES) 
(071) 
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  
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rejoint et l'embrasse. Alejandro a le coup de foudre et fera en sorte qu'ils se rencontrent à 
nouveau. 
Graciela Mendoza, la mère, ne perd pas de temps et exige de sa fille qu'elle se marie sans amour 
au nouvel héritier Alejandra Almonte, pour sauver la famille. 
 

 

    
    

15.10 
 

CHOIX DE L'AMOUR (LES) 
(072) 
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. 
 

 

    
    

15.55 
 

C'EST PAS SORCIER 
ANESTHESIE: VOUS POUVEZ DORMIR TRANQUILLE ! 
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 
MAMMOUTHS: LA PAROLE EST A LA DEFENSE 
Durée : 26'     MAGAZINE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

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

 

    
    

16.50 
 

C'EST PAS SORCIER 
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BAMBOU 
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 
HALLOWEEN III 
Durée : 21'     SERIE / COMEDIE 
Sous-Titrage télétexte  

Interprètes : 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 veut parler au patron de 
Sophia, car son travail commence à altérer leur relation. Madeline Wuntch sollicite Holt pour 
une recommandation. 
 

 

    
    

17.45 
 

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

Interprètes : BEATRIZ STEPHANIE, CREWS TERRY, SAMBERG ANDY 
    

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

 

    
    

18.05 
 

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

Interprètes : 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 
06/11/2019 
Durée : 10'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Sous-Titrage télétexte 
VF   
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18.40 
 

LIVRES DE LILI (LES)  
L'île de ti jean 
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 
28- Gauthier Rigoulot 
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 
(068) 
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) 
06/11/19 
Durée : 26'     MAGAZINE / SOCIETE 
Sous-Titrage télétexte  

Réalisateur : ABBELLI RACHID 
    

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

 

    
    

19.55 
 

PASSION DECOUVERTE 
Durée : 51'        

 

  
    -- * --  

    
19.55 

 
ANTILLES, LES VOLCANS SE REVEILLENT 
DOMINIQUE, UNE ILE EN EBULLITION 
Durée : 51'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Auteur : LESPINASSE PHILIPPE 
Réalisateur : LESPINASSE PHILIPPE 
    

Situé entre la Guadeloupe et la Martinique, l'île de la Dominique se reconstruit petit à petit après 
avoir été ravagé par la tempête tropicale Erika en 2015. L'île de 73 000 habitants abrite une 
importante communauté de Rastas gérant des fermes biologiques, des thermes et des éco-lodges. 
Steve Joseph, responsable du bureau de gestion des catastrophes naturelles, suit avec son équipe 
de très près les 9 volcans de l'île. 
 

 

    
    

20.45 
 

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

Auteur : COUTURE François-Xavier 
Réalisateur : RIPPON Naiza 
    

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

 

    
    

20.50 
 

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

Interprètes : EMIGRE Viviane, JOBERT Joséphine, PEAN Flavie, LOHOUES Emma 
Réalisateurs : GIANGRECO Philippe, AGAT Alain 
    

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

 

    
    

20.55 
 

INVESTIGATIONS 
CARAIBES : APRES LES CYCLONES 
Durée : 01h50'     DOCUMENTAIRE / SOCIETE 
Sous-Titrage télétexte     

Saint-Martin, deux ans après le martyre 
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Le 6 septembre, il y a deux ans maintenant, le ciel déversait sa colère au coeur des Caraïbes ! 
Perdue dans l'oeil du cyclone, l'île de Saint Martin allait payer un prix immense à cette tragédie.  
Deux ans après, l'île s'apprête à commémorer le second anniversaire du passage d'Irma ! Il y 
aura beaucoup d'émotion mais aussi une grande amertume. Malgré 500 millions d'euros alloués 
à la reconstruction, Saint Martin n'a remis sur pieds qu'un tiers des bâtiments détruits. Des 
écoles, des hôpitaux, des routes, restent sinistrées. Il y a la délinquance qui augmente, l'insécurité 
qui explose. Le chômage lui aussi s'envole parce que l'île a été coupée de sa ressource principale, 
le tourisme ! Et puis, les habitants de Saint Martin sont en colère. De l'autre côté de la frontière, 
dans la partie Néerlandaise de l'île, ils voient ce qui aurait pu et dû être fait chez eux. Là-bas les 
normes de constructions pour les bâtiments sont plus strictes, il y a eu moins de destructions. Et 
puis les moyens ont été débloqués tout de suite. Les hôtels ont rouvert très vite et les touristes ne 
sont jamais vraiment partis. Emmanuel Macron avait pourtant promis de reconstruire très vite ! 
Qu'en est-il aujourd'hui ? Bienvenue à Saint Martin, deux ans après l'apocalypse ! 
  
  
Barbuda l'île fantôme 
Barbuda, une île du Nord des Petites Antilles est aujourd'hui déserte, ravagée par la fureur de la 
nature : 1 mort, 95% des infrastructures et des habitations détruites. 
C'est l'une des premières à avoir été touchée par l'ouragan Irma, le 6 septembre 2017.Les 
habitants sont contraints de loger dans des conditions précaires, à Antigua, à 1 heure d'avion de 
Barbuda. 
Située à un mètre à peine au-dessus du niveau de la mer, Barbuda est vulnérable et risque de 
disparaître. 
Comment reconstruire ? Comment sauver l'Ile ? Cette situation extrême donne un aperçu 
terrifiant de ce que pourrait être les réfugiés du futur : les exilés climatiques 
 

 

    
    

22.45 
 

INVESTIGATIONS 
ILES EN DANGER 
Durée : 01h50'     DOCUMENTAIRE / SOCIETE 
Sous-Titrage télétexte     

Le plaidoyer d'Anote, les Kiribati au bord de la noyade 
Que se passe-t-il lorsque votre nation est avalée par la mer ? Les Kiribati, un ensemble d'îles 
coralliennes du Pacifique, sont amenées à disparaître en quelques décénnies à cause de la 
montrée des océans, de leur densité démographique et du changement climatique. A travers deux 
histoires liées de survie et de résilience, l'Arche de l'Anote explore comment une nation entière 
peut émigrer avec dignité. 
 
Collision : Madagascar, une île à la dérive 
Madagascar connaît une déforestation sans précèdent. Selon certaines études le pays aurait 
perdu plus de 50% de sa surface forestière originelle. Dans un pays où 80% de la population vit 
en dessous du seuil de pauvreté, les considérations écologiques passent souvent au second plan. 
Pourtant, les problèmes socio-économiques et environnementaux  sont intimement liés sur la 
grande île.   
Dans les campagnes comme dans les villes, plus de 90% de la population malgache utilise le bois 
et le charbon pour se chauffer. La surexploitation de la filière bois et la destruction des zones 
forestières engendrent aujourd'hui des conséquences inattendues sur la sécurité alimentaire du 
pays.  
Nous irons à la rencontre des pêcheurs du plus grand lac du pays confrontés à la pression 
croissante des riziculteurs. Autrefois considérée comme le grenier à blé du pays, la région du lac 
Alaotra souffre aujourd'hui d'un constant ensablement dû à la disparition des forêts en amont. 
Dans l'impossibilité de cultiver leurs champs, les paysans investissent les zones marécageuses du 
lac dont l'asphyxie progressive provoque des tensions économiques pour tous les habitants. 
Si les cultures vivrières sont touchées de plein fouet par la déforestation, certaines cultures  
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d'exportations en sont également victimes. Nous irons à la rencontre d'une planteuse de vanille 
confrontée à l'explosion des prix du marché. Une situation qui n'est pas étrangère au trafic des 
bois précieux dans la région comme nous l'expliqueront certains acteurs de ce trafic qui se 
déroule au coeur des Parcs Nationaux et des Aires Protégées du pays. 
Autre fléau qui pèse sur les Aires Protégées, les phénomènes de ruées minières qui s'opèrent 
régulièrement dans l'île. A l'annonce de la découverte de pierres précieuses dans une forêt 
protégée, des milliers de personnes accourent pour retourner son sol, persuadé de pouvoir 
échapper à la misère. Nous retournerons sur l'un de ces sites avec un mineur qui souhaite s'y 
réinstaller.  
La survie de l'environnement et celle de la population ne sont pourtant pas incompatibles.  
L'initiative du GERP dans la forêt de Maromza en est un exemple. Nous irons à la rencontre de 
ses protagonistes pour découvrir l'éventail de solutions mis à la disposition du millier de 
villageois qui profite du projet. 
 

 

    
    

00.35 
 

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT - SENAT 
SENAT 06/11/2019 
Durée : 01h30'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics   

 

    
    

02.05 
 

JUVENAT : TREMPLIN POUR UN ASCENSEUR SOCIAL 
Juvenat : tremplin pour un ascenseur social 
Durée : 53'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte     

Dans la suite des accords de Matignon-Oudinot dont une des dispositions prévoyait la formation 
de 400 cadres mélanésiens de 1988 à 1998, François Lebouteux, constate, dans une note en 1991, 
que le niveau de scolarité ne permettra pas d'atteindre cet objectif. 
C'est alors que sous l'impulsion, entre autres, d'Elie Poigoune, l'association du Juvenat est créée 
avec le soutien de l'État, pour permettre à des élèves méritants, majoritairement de brousse et des 
Loyauté de poursuivre leurs études dans les grands lycées de Nouméa. Au printemps 1992, le 
projet se concrétise et aboutit à l'ouverture d'un foyer-internat. 
L'association offre, aux jeunes en pension, un cadre de vie stable et un soutien éducatif grâce à 
des répétiteurs bénévoles venus spécifiquement de Métropole pour remplir cette mission. 
Nous suivrons les élèves, dans les salles de cours, à l'internat, chez eux, avant la rentrée ou 
pendant les vacances et les anciens à l'université ou dans les entreprises qu'ils ont rejointes à 
l'issue de leurs études. 
Ce dispositif associatif unique a montré sa grande efficacité sur le plan des résultats et a su en 
presque 30 ans  fabriquer un esprit de famille propre au juvénat. 
Ce documentaire met en avant les relations humaines entre les élèves, les membres de l'APE, du 
bureau, les répétiteurs et les anciens, tous soudés pour amener les jeunes sur la voie de la 
réussite. 
À l'heure où la délinquance de la jeunesse inquiète, ce documentaire montre que la grande 
majorité des jeunes, biens insérés dans le monde d'aujourd'hui, travaillent et veulent construire 
leur vie et leur pays. À l'écoute des parents on comprend aussi que les meilleurs remparts contre 
la délinquance sont les valeurs de respect et de travail, véritables socles de l'éducation, 
inlassablement prônées au Juvenat. 
 

 

    
    

02.55 
 

DISCRIMINATION DES AFRO-COLOMBIENS EN COLOMBIE (LA 
DISCRIMINATION DES AFRO-COLOMBIENS EN COLOMBIE (LA 
Durée : 51'     DOCUMENTAIRE / SOCIETE 
Interdit -10 ans 
Sous-Titrage télétexte 
VF 
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Auteurs : BENRABBA Najel, NABLI Sarah 
Réalisateur : MUNTZ Xavier 
    

On les appelle les Afro-Colombiens, ces descendants d'esclaves africains débarqués en Colombie 
au XVIème siècle, pour servir les Conquistadors espagnols. ils représentent aujourd'hui une part 
non-négligeable de la population, 10% des 48 millions de Colombiens. Mais alors que le pays 
connaît une embellie extraordinaire sur le plan économique, cette communauté semble laissée sur 
le bas-côté. elle vit, dans sa grande majorité, dans des conditions de pauvreté extrême. Et rien 
n'est fait pour endiguer cette misère. qui sont les Afro-Colombiens ? Quels sont ces blocages qui 
pèsent sur eux et qui les empêchent de sortir du ghetto ? Pourquoi, aujourd'hui, assiste-t-on à un 
réveil - timide mais réel - de l'identité noire ? On les appelle les Afro-Colombiens, ces 
descendants d'esclaves africains débarqués en Colombie au XVIème siècle, pour servir les 
Conquistadors espagnols. ils représentent aujourd'hui une part non-négligeable de la population, 
10% des 48 millions de Colombiens. Mais alors que le pays connaît une embellie extraordinaire 
sur le plan économique, cette communauté semble laissée sur le bas-côté. elle vit, dans sa grande 
majorité, dans des conditions de pauvreté extrême. Et rien n'est fait pour endiguer cette misère. 
qui sont les Afro-Colombiens ? Quels sont ces blocages qui pèsent sur eux et qui les empêchent de 
sortir du ghetto ? Pourquoi, aujourd'hui, assiste-t-on à un réveil - timide mais réel - de l'identité 
noire ? 
 

 

    
    

03.50 
 

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

Auteur : VANS Laeticia 
Réalisateur : CORBIERE Hervé 
  

 

    
    

04.05 
 

INFO SOIR 
06/11/2019 
Durée : 10'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Sous-Titrage télétexte 
VF   
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04.20 

 
JOURNAL POLYNESIE 
05/11/2019 
Durée : 22'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

04.45 
 

JT LOCAL WALLIS (EN FRANCAIS) 
06/11/2019 
Durée : 18'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics   

 

    
    

05.00 
 

LE 19H30 
06/11/2019 
Durée : 20'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.20 
 

SPM JOURNAL 
06/11/2019 
Durée : 20'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.40 
 

JT MAY FRANCAIS 
Edition du 06/11/2019 
Durée : 20'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

06.00 
 

SOIR 1èRE 
06/11/2019 
Durée : 37'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   

 

    
    

06.40 
 

JOURNAL GUYANE (LE) 
06/11/2019 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

07.05 
 

JT SOIR MARTINIQUE 
du 06/11/2019 
Durée : 30'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

07.35 
 

GUADELOUPE SOIR 19H30 
édition du 06/11/2019 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   
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08.00 
 

LIVRES DE LILI (LES) 
L'île de ti jean 
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 
CHLOE 
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 
CRABE FARCI AVEC MONICA 
Durée : 26'     MAGAZINE / CULINAIRE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte  

Acteur : GRAFF ALEXANDRE RED 
Réalisateur : SALIOU BERTRAND 
    

Après une année passée au coeur de l'outre-mer, Kelly s'apprête à reprendre la route. Ses 
objectifs : retrouver des saveurs authentiques et partir à la recherche d'un jeune talent 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. 
 

 

    
    

08.40 
 

RENCONTRE 
28- Gauthier Rigoulot 
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. 
 

 

    
    

08.45 
 

LOCA TERRE 2019 
Durée : 07'     MAGAZINE / SOCIETE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
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VF     

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

 

    
    

08.50 
 

LOCA TERRE 2019 
Durée : 06'     MAGAZINE / SOCIETE 
Tous publics 
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. 
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09.05 
 

MADA TREK 
PREMIERES EPREUVES 
Durée : 52'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte  

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

Sonia et Alexandre Poussin sont partis à Madagascar pour une grande traversée de l'lle Rouge  
en compagnie de leurs deux enfants  Philae  11 ans et Ulysse  8 ans. 
A bord de leur charrette a 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. 
L'aventure des Poussin prend des tournures rocambolesques  pour quitter la zone de migration de 
l'ASA et le Bongolava  ils doivent traverser une rivière infestée de crocodiles  juste avant la crue 
qui s'annonce. Ils y parviennent en faisant flotter la charrette sur 10 bidons vides. De l'autre côté 
ils tombent dans un village sous le choc : depuis trois nuits des bandits Dahalos attaquent le poste 
de gendarmerie pour voler des zébus aux habitants. Bilan  un mort  un gendarme blesse et huit 
zébus voles. Ils sont en pleine zone rouge et décident d exfiltrer les enfants vers Antsirabe. Ils 
reprennent pourtant leur marche dans cette zone sous couvre-feu en ralliant tous les soirs des 
postes de gendarmerie jusqu'à Miandrivazo ou ils se joignent à une mission médicale Ar-Mada 
qui descend le fleuve Tsiribihina avec 24 professionnels de santé français qui pendant une 
semaine vont administrer des soins aux populations reculées de trois villages. Avec à peu près 
300 consultations par jour  les Poussins voient défiler des plaies  des abcès  des mycoses 
terrifiantes et des maladies moyenâgeuses mais surtout des enfants dénutris dont une petite Teza 
devenue le symbole de toute la mission et qu'ils confient a sa grand-mère avec trois mois de lait 
maternise. De retour à leur charrette ils ont une mauvaise nouvelle : tribord  leur zébu de droite 
s'est noyé en leur absence. Les enfants sont traumatises. Ils reprennent pied sur leur première 
piste de brousse à traverser : un tunnel de verdure passant par la foret sèche de Kirindy  refuge 
du célèbre Foussa et des lémuriens roux. Mais le clou de cette traversée est bien le débouché sur 
la mythique allée des baobabs de Morondava. Ils ont enfin rallie la mer. 
 

 

    
    

10.00 
 

ARCHIPELS 
DERNIER COMBAT DES CAPITAINES DE GUYANE 
Durée : 53'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte     

Face aux nouveaux défis écologiques, de jeunes amérindiens de Guyane engagés se battent contre 
l'implantation au cœur de la forêt amazonienne d'une mine d'or baptisée "La Montagne d'or". 
En résistant, ils deviennent les porte-paroles de leur communauté, trop longtemps laissée à 
l'abandon. 
Le film nous plonge dans les tourments de la Guyane et, plus encore, dans ceux des peuples 
premiers de notre République. 
 

 

    
    

10.55 
 

INVESTIGATIONS 
Durée : 51'        

 

  
    -- * --  

    
10.55 

 
DISCRIMINATION DES AFRO-COLOMBIENS EN COLOMBIE (LA) 
DISCRIMINATION DES AFRO-COLOMBIENS EN COLOMBIE (LA) 
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Durée : 51'     DOCUMENTAIRE / SOCIETE 
Interdit -10 ans 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Auteur : BENRABBA Najel, NABLI Sarah 
Réalisateur : MUNTZ Xavier 
    

On les appelle les Afro-Colombiens, ces descendants d'esclaves africains débarqués en Colombie 
au XVIème siècle, pour servir les Conquistadors espagnols. ils représentent aujourd'hui une part 
non-négligeable de la population, 10% des 48 millions de Colombiens. Mais alors que le pays 
connaît une embellie extraordinaire sur le plan économique, cette communauté semble laissée sur 
le bas-côté. elle vit, dans sa grande majorité, dans des conditions de pauvreté extrême. Et rien 
n'est fait pour endiguer cette misère. qui sont les Afro-Colombiens ? Quels sont ces blocages qui 
pèsent sur eux et qui les empêchent de sortir du ghetto ? Pourquoi, aujourd'hui, assiste-t-on à un 
réveil - timide mais réel - de l'identité noire ? On les appelle les Afro-Colombiens, ces 
descendants d'esclaves africains débarqués en Colombie au XVIème siècle, pour servir les 
Conquistadors espagnols. ils représentent aujourd'hui une part non-négligeable de la population, 
10% des 48 millions de Colombiens. Mais alors que le pays connaît une embellie extraordinaire 
sur le plan économique, cette communauté semble laissée sur le bas-côté. elle vit, dans sa grande 
majorité, dans des conditions de pauvreté extrême. Et rien n'est fait pour endiguer cette misère. 
qui sont les Afro-Colombiens ? Quels sont ces blocages qui pèsent sur eux et qui les empêchent de 
sortir du ghetto ? Pourquoi, aujourd'hui, assiste-t-on à un réveil - timide mais réel - de l'identité 
noire ? 
 

 

    
    

11.45 
 

CUT - SAISON 6 
(068) 
Durée : 25'     SERIE / COMEDIE DRAMATIQUE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

La suite des aventures de Laura, une jeune femme de 40 ans qui vit sur l'île de la Réunion. 
 

 

    
    

12.10 
 

TEMOINS D'OUTREMER  (LES) 
07/11/19 
Durée : 26'     MAGAZINE / SOCIETE 
Sous-Titrage télétexte  

Réalisateur : ABBELLI RACHID 
    

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

 

    
    

12.40 
 

METEO 
07/11/2019 
Durée : 02'     OBLIG. SERV. PUBLIC / INFORMATION  METEO 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
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VF   

 
    

    
12.45 

 
INFO OUTREMER 
07/11/2019 
Durée : 06'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

12.55 
 

RENCONTRES DE KELLY  (LES) 
PRODUCTEUR DE LAIT - SAINT FRANCOIS 
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 Line, une productrice de lait à Saint François, en 
Martinique 
 

 

    
    

13.00 
 

RECETTES DE KELLY  (LES) 
CHOCOLAT COMMUNION ET PAIN BEURRE AVEC TONY ST LAURENT 
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. 
 

 

    
    

13.20 
 

TRESORS DE TAHITI 
PERLES DU PACIFIQUE 
Durée : 26'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
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VF  

Auteur : AGUIRRE SYLVIE 
Réalisateur : AGUIRRE SYLVIE 
    

Ce film partira du symbole pour découvrir ce qui se cache derrière. Le collier de fleurs à 
l'aéroport, les bijoux en perles, les ?vahinés'. Tout le monde a en tête des images d'Epinal en 
pensant à la fleur de Tiare et aux perles noires. Mais tout l'intérêt du film est bien de déstructurer 
les clichés pour tenter de révéler de nouveaux trésors, des trésors vus à travers ceux-là mêmes qui 
les cultivent, les transforment, les travaillent et qui ont façonné, par leur connaissance et leur 
attachement à ces ressources naturelles, une vision singulière de ces emblèmes. 
 

 

    
    

13.45 
 

CHOIX DE L'AMOUR (LES) 
(073) 
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. 
 

 

    
    

14.30 
 

CHOIX DE L'AMOUR (LES) 
(074) 
Durée : 40'     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. 
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15.10 
 

CHOIX DE L'AMOUR (LES) 
(075) 
Durée : 43'     FEUILLETON / DRAME PSYCHO 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Réalisateur : Claudio REYES RUBIO, Sergio CATAÑO 
    

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

 

    
    

15.55 
 

C'EST PAS SORCIER 
SECURITE ROUTIERE: LES SORCIERS SAVENT SE CONDUIRE 
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 
NOS POUMONS, SOURCES D'INSPIRATION 
Durée : 26'     MAGAZINE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

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

 

    
    

16.50 
 

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

 

    
    

17.20 
 

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

Interprètes : 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. 
 

 

    
    

17.45 
 

BROOKLYN 99 - SAISON 3 
SUEDOIS (LES) 
Durée : 21'     SERIE / COMEDIE 
Sous-Titrage télétexte  

Interprètes : 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. 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. 
 

 

    
    

18.05 
 

BROOKLYN 99 - SAISON 3 
MATELAS (LE) 
Durée : 20'     SERIE / COMEDIE 
Sous-Titrage télétexte  

Interprètes : 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. 
 

 

    
    

18.30 
 

INFO SOIR 
07/11/2019 
Durée : 10'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

18.40 
 

LIVRES DE LILI (LES)  
Durée : 02'     MAGAZINE / EDUCATIF 
Tous publics 

 



 

    

FRANCE Ô 

Edité le : 11 oct. 2019 à 15:34   10 / 15 
 

 
 

  
Sous-Titrage télétexte 
VF     

2- Agoulou Granfal  Les livres de Lili est une invitation à la lecture proposée par des enfants à 
des enfants. 
 

 

    
    

18.45 
 

RENCONTRE 
29- Isabelle Tutugoro 
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 : 07'     MAGAZINE / SOCIETE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Présentation : Shannti Dinnoo 
Loca'Terre est le magazine du développement durable à La Réunion. Shannti Dinnoo en explore 
toutes les facettes : protection de l'environnement, sauvegarde du patrimoine culturel, économie 
responsable, initiatives sociales¿ L'émission permet de rencontrer sur le terrain des Réunionnais 
qui œuvrent pour la préservation de l'île, inscrite, rappelons-le, au Patrimoine mondial de 
l'Unesco. 
 

 

    
    

19.00 
 

CUT - SAISON 6 
(069) 
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) 
07/11/19 
Durée : 26'     MAGAZINE / SOCIETE 
Sous-Titrage télétexte  

Réalisateur : ABBELLI RACHID 
    

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

Interprètes : EMIGRE Viviane, LOHOUES Emma, PEAN Flavie, JOBERT Joséphine 
Réalisateurs : GIANGRECO Philippe, AGAT Alain 
    

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

 

    
    

20.55 
 

KAZ 
Durée : 52'        

 

  
    -- * --  
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20.55 

 
SORO’DAS, LES FEMMES DE MAYOTTE 
SORO’DAS, LES FEMMES DE MAYOTTE 
Durée : 52'     DOCUMENTAIRE / SOCIETE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte     

Mayotte c'est un petit bout de France, une île oubliée située au large de Madagascar à plus de 8 
000 km de Paris. Plus de 80% de la population est de confession musulmane et un habitant sur 
deux est âgé de moins de 18 ans. 
Depuis toujours ici, les femmes sont propriétaires des terres, les hommes réputés volages et 
polygames : ils ne sont que de passage. 
La femme est « traditionnellement » reléguée aux fonctions en lien avec la sphère privée et la 
gestion du foyer. Cette coutume, très ancrée dans les mœurs, n'est pas du tout du goût des femmes 
mahoraises modernes qui prennent de plus en plus part à la vie sociale du couple, à mesure 
qu'elles contribuent de manière croissante à subvenir aux besoins (financiers, matériels, 
alimentaires…) du ménage. 
Le poids de la femme sur la place publique et dans le paysage politique devient donc un enjeu de 
la société du 21e siècle. Les femmes mahoraises ne se cantonnent plus à la discrétion qui leur est 
habituellement recommandée. Elles s'inscrivent dans une logique plus participative. Inspirées par 
les Chatouilleuses, les commandos historiques de femmes qui ont mobilisé toute la population de 
l'île dès la fin des années 60 pour que Mayotte reste française lorsque les autres îles des Comores 
se lançaient dans l'indépendance, ces femmes d'aujourd'hui : les soro’das -qui signifie « soldats » 
en comorien- sont désormais résolues à se faire entendre pour contribuer au développement de 
l'île. 
Mayotte, c'est l'île des femmes qui décident, des femmes fortes, des femmes qui prennent en main 
l'avenir de leur terre. C'est l'île des combattantes. 
 

 

    
    

21.45 
 

GENS DE LA TERRE - MAYOTTE - LES COMBATTANTES 
GENS DE LA TERRE - MAYOTTE - LES COMBATTANTES 
Durée : 52'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Sous-Titrage télétexte  

Auteur : PERDRIX CLAIRE 
Réalisateur : PERDRIX CLAIRE 
    

A Mayotte, où 95% de la population est musulmane, les terres sont transmises aux femmes. Ce 
sont elles qui décident : ces combattantes luttent pour la valorisation de leurs terres et des 
produits locaux, éviter les pillages. Elles montrent la voie pour une autre forme d'agriculture, 
plus organisée, plus rentable. 
 

 

    
    

22.40 
 

A CHACUN SON HISTOIRE 
PAUL-EMILE PASTEUR  UN MISSIONNAIRE PROTESTANT EN NC 
Durée : 25'     DOCUMENTAIRE / HISTOIRE - GEO 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte  

Auteur : LE MAT Aurore 
Réalisateur : LE MAT Aurore 
    

A travers deux personnages qui vivent l embrassement de la région a l'orée de la deuxième guerre 
mondiale  c'est une partie de l'histoire de la Nouvelle-Calédonie  souvent méconnue qui est 
revisitée dans deux documentaires de 26mn. 
 

 

    
    

23.05 
 

A CHACUN SON HISTOIRE 
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JEAN TRANAPE  UN COMBATTANT AU COEUR DU BATAILLON PACIFIQUE 
Durée : 26'     DOCUMENTAIRE / HISTOIRE - GEO 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte  

Auteur : LE MAT Aurore 
Réalisateur : LE MAT Aurore 
    

A travers deux personnages qui vivent l embrassement de la région a l'orée de la deuxième guerre 
mondiale  c'est une partie de l'histoire de la Nouvelle-Calédonie  souvent méconnue qui est 
revisitée dans deux documentaires de 26mn. 
 

 

    
    

23.30 
 

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. 
 

 

    
    

00.20 
 

PASSION OUTREMER GRAND FORMAT 
MARTINIQUE DOMINIQUE DES EDENS SECRETS 
Durée : 01h52'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Situées au cœur de l'arc caribéen, dans l'archipel des petites Antilles, la Martinique et la 
Dominique offrent une extraordinaire diversité de paysages, souvent méconnus des touristes. 
Radicalement différentes malgré leur voisinage, ces deux îles possèdent une histoire, une culture 
et une identité propres, que leurs habitants entendent bien préserver. C'est en compagnie de 
quelques passionnés que l'on part explorer ces terres insulaires. Le voyage débute dans l'extrême 
sud de la Martinique avec Maurice Mian, garde de la réserve naturelle des îlets de Sainte-Anne, 
et l'ornithologue David Belfan. À la tête d'une association, ce dernier se bat pour protéger les 
milliers d'oiseaux migrateurs qu'accueille son île chaque année. Direction ensuite Fort-de-
France, la capitale, pour s'imprégner, à une heure du matin, de l'ambiance du marché aux côtés 
de Guy Ferdinand. Dans son resto du Carbet, le volubile et enthousiaste chef revisite la cuisine 
créole en n'utilisant que les produits locaux : écrevisses bio, miel de montagne ou vieux rhum, le 
tout acheté chez des amis producteurs qui ont recours aux méthodes ancestrales. À l'instar 
d'Alexandre Terne qui, sur les terres fertiles dites du Grand-Nord, fait revivre le traditionnel 
jardin créole et ses nombreux légumes. D'autres, comme Patrick Maréchal ou Sébastien 
Batifoulier, s'attèlent à la protection de l'environnement. Le premier, spécialiste des araignées, 
étudie depuis dix ans la « matoutou falaise », une mygale endémique de l'île. Le second est chargé 
de la réhabilitation d'un sentier unique qui serpente le long de la côte sur 45 kilomètres : le 
Sentier Littoral Nord Atlantique (SLNA). 
 

 

    
    

02.15 
 

COLLISION DOM 
MADAGASCAR, UNE ILE A LA DERIVE 

 



 

    

FRANCE Ô 

Edité le : 11 oct. 2019 à 15:34   14 / 15 
 

 
 

  
Durée : 52'     DOCUMENTAIRE / ETHNOLOGIE - SOCIETE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte  

Auteur : MARRO THIERRY 
Réalisateurs : MALTERRE STEPHANE, GUEGAN MARION 
    

Madagascar connaît une déforestation sans précèdent. Selon certaines études le pays aurait 
perdu plus de 50% de sa surface forestière originelle. Dans un pays où 80% de la population vit 
en dessous du seuil de pauvreté, les considérations écologiques passent souvent au second plan. 
Pourtant, les problèmes socio-économiques et environnementaux  sont intimement liés sur la 
grande île.   
Dans les campagnes comme dans les villes, plus de 90% de la population malgache utilise le bois 
et le charbon pour se chauffer. La surexploitation de la filière bois et la destruction des zones 
forestières engendrent aujourd’hui des conséquences inattendues sur la sécurité alimentaire du 
pays.  
Nous irons à la rencontre des pêcheurs du plus grand lac du pays confrontés à la pression 
croissante des riziculteurs. Autrefois considérée comme le grenier à blé du pays, la région du lac 
Alaotra souffre aujourd’hui d’un constant ensablement dû à la disparition des forêts en amont. 
Dans l’impossibilité de cultiver leurs champs, les paysans investissent les zones marécageuses du 
lac dont l’asphyxie progressive provoque des tensions économiques pour tous les habitants. 
Si les cultures vivrières sont touchées de plein fouet par la déforestation, certaines cultures 
d’exportations en sont également victimes. Nous irons à la rencontre d’une planteuse de vanille 
confrontée à l’explosion des prix du marché. Une situation qui n’est pas étrangère au trafic des 
bois précieux dans la région comme nous l’expliqueront certains acteurs de ce trafic qui se 
déroule au cœur des Parcs Nationaux et des Aires Protégées du pays. 
Autre fléau qui pèse sur les Aires Protégées, les phénomènes de ruées minières qui s’opèrent 
régulièrement dans l’île. A l’annonce de la découverte de pierres précieuses dans une forêt 
protégée, des milliers de personnes accourent pour retourner son sol, persuadé de pouvoir 
échapper à la misère. Nous retournerons sur l’un de ces sites avec un mineur qui souhaite s’y 
réinstaller.  
La survie de l’environnement et celle de la population ne sont pourtant pas incompatibles.  
L’initiative du GERP dans la forêt de Maromza en est un exemple. Nous irons à la rencontre de 
ses protagonistes pour découvrir l’éventail de solutions mis à la disposition du millier de 
villageois qui profite du projet.    

 
 

 

    
    

03.10 
 

C'EST PAS SORCIER 
SECURITE ROUTIERE: LES SORCIERS SAVENT SE CONDUIRE 
Durée : 26'     MAGAZINE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

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

 

    
    

03.35 
 

C'EST PAS SORCIER 
NOS POUMONS, SOURCES D'INSPIRATION 
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. 
     

    
04.05 

 
INFO SOIR 
07/11/2019 
Durée : 10'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Sous-Titrage télétexte 
VF   
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04.20 

 
JOURNAL POLYNESIE 
06/11/2019 
Durée : 22'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

04.45 
 

JT LOCAL WALLIS (EN FRANCAIS) 
07/11/2019 
Durée : 18'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics   

 

    
    

05.00 
 

LE 19H30 
07/11/2019 
Durée : 20'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.20 
 

SPM JOURNAL 
07/11/2019 
Durée : 20'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.40 
 

JT MAY FRANCAIS 
Edition du 07/11/2019 
Durée : 20'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

06.00 
 

SOIR 1èRE 
07/11/2019 
Durée : 37'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   

 

    
    

06.40 
 

JOURNAL GUYANE (LE) 
07/11/2019 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

07.05 
 

JT SOIR MARTINIQUE 
Edition du 07/11/2019 
Durée : 30'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

07.35 
 

GUADELOUPE SOIR 19H30 
édition du 07/11/2019 
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     

2- Agoulou Granfal   
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 
CHLOE 
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 
 

TRESORS DE TAHITI 
PERLES DU PACIFIQUE 
Durée : 26'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Auteur : AGUIRRE SYLVIE 
Réalisateur : AGUIRRE SYLVIE 
    

Ce film partira du symbole pour découvrir ce qui se cache derrière. Le collier de fleurs à 
l'aéroport, les bijoux en perles, les ?vahinés'. Tout le monde a en tête des images d'Epinal en 
pensant à la fleur de Tiare et aux perles noires. Mais tout l'intérêt du film est bien de déstructurer 
les clichés pour tenter de révéler de nouveaux trésors, des trésors vus à travers ceux-là mêmes qui 
les cultivent, les transforment, les travaillent et qui ont façonné, par leur connaissance et leur 
attachement à ces ressources naturelles, une vision singulière de ces emblèmes. 
 

 

    
    

08.45 
 

RENCONTRES DE KELLY  (LES) 
PRODUCTEUR DE PITAYA A BOUILLANTE 
Durée : 04'     MAGAZINE / CULINAIRE 
Sous-Titrage télétexte  

Réalisateur : SALIOU BERTRAND 
    

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

RECETTES DE KELLY  (LES) 
CRÊPES DE MANIOC ET COMPOTEE DE PITAYA 
Durée : 07'     MAGAZINE / CULINAIRE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte  

Réalisateur : SALIOU BERTRAND 
    

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

 

    
    

08.55 
 

LOCA TERRE 2019 
Durée : 07'     MAGAZINE / SOCIETE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Présentation : Shannti Dinnoo 
Loca'Terre est le magazine du développement durable à La Réunion. Shannti Dinnoo en explore 
toutes les facettes : protection de l'environnement, sauvegarde du patrimoine culturel, économie 
responsable, initiatives sociales¿ L'émission permet de rencontrer sur le terrain des Réunionnais 
qui œuvrent pour la préservation de l'île, inscrite, rappelons-le, au Patrimoine mondial de 
l'Unesco. 
 

 

    
    

09.05 
 

FLASH TALK 
MARIAGE:FAUT-IL CASSER LES CODES? 
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. 
 

 

    
    

09.30 
 

FLASH TALK 
EUTHANASIE, DEVRAIT-ON AVOIR LE CHOIX? 
Durée : 26'     MAGAZINE / SOCIETE 
Sous-Titrage télétexte     

Flash Talk réinvente le débat citoyen. Un rendez-vous avec une heure et un lieu de ralliement 
(une 
gare, un bus, une fac...) transmis par les réseaux sociaux invite à débattre en public. La parole est 
donnée aux citoyens, libres d'intervenir à tout moment. Sonia Chironi anime la conversation en 
compagnie d'experts, quand Raphäl Yem orchestre les interventions du public. Gardez un oeil sur 
#flashtalk et n'hésitez pas à réagir. 
 

 

    
    

10.00 
 

ARCHIPELS 
HINE TAI A CHRONIQUES D’UNE FAMILLE DE PECHEURS 
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Durée : 53'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte     

Sur la Presqu'île de Tahiti  au nord de la zone sauvage et peu habitée du Fenua Aihere  il existe 
un village qui a un rythme de vie bien à lui : Tautira. Situé au bout de la route  le dernier village 
de la Presqu'île  où les maisons sont blotties sous les cocotiers  est réputé pour son authenticité. 
Loin du stress de Papeete  Tautira abrite les meilleurs pêcheurs et les terres parmi les plus 
fertiles de Tahiti. 
 

 

    
    

10.50 
 

INVESTIGATIONS 
Durée : 52'        

 

  
    -- * --  

    
10.50 

 
SAINT MARTIN, DEUX ANS APRES LE MARTYRE 
SAINT MARTIN, DEUX ANS APRES LE MARTYRE 
Durée : 52'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Auteur : MUNTANER DAVID 
    

Le 6 septembre, il y a deux ans maintenant, le ciel déversait sa colère au cœur des Caraïbes ! 
Perdue dans l'œil du cyclone, l'île de Saint Martin allait payer un prix immense à cette tragédie.  
Deux ans après, l'île s'apprête à commémorer le second anniversaire du passage d'Irma ! Il y 
aura beaucoup d'émotion mais aussi une grande amertume. Malgré 500 millions d'euros alloués 
à la reconstruction, Saint Martin n'a remis sur pieds qu'un tiers des bâtiments détruits. Des 
écoles, des hôpitaux, des routes, restent sinistrées. Il y a la délinquance qui augmente, l'insécurité 
qui explose. Le chômage lui aussi s'envole parce que l'île a été coupée de sa ressource principale, 
le tourisme ! Et puis, les habitants de Saint Martin sont en colère. De l'autre côté de la frontière, 
dans la partie Néerlandaise de l'île, ils voient ce qui aurait pu et dû être fait chez eux. Là-bas les 
normes de constructions pour les bâtiments sont plus strictes, il y a eu moins de destructions. Et 
puis les moyens ont été débloqués tout de suite. Les hôtels ont rouvert très vite et les touristes ne 
sont jamais vraiment partis. Emmanuel Macron avait pourtant promis de reconstruire très vite ! 
Qu'en est-il aujourd'hui ? Bienvenue à Saint Martin, deux ans après l'apocalypse ! 
 

 

    
    

11.45 
 

CUT - SAISON 6 
(069) 
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) 
08/11/19 
Durée : 26'     MAGAZINE / SOCIETE 
Sous-Titrage télétexte  

Réalisateur : ABBELLI RACHID 
    

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

 

    
    

12.40 
 

METEO 
08/11/2019 
Durée : 02'     OBLIG. SERV. PUBLIC / INFORMATION  METEO 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

12.45 
 

INFO OUTREMER 
08/11/2019 
Durée : 06'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

12.55 
 

RENCONTRES DE KELLY  (LES) 
PRODUCTEUR DE SIWO BATTERIE A MARIE GALANTE 
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. 
 

 

    
    

13.00 
 

RECETTES DE KELLY  (LES) 
CRÊPES DE MANIOC ET COMPOTEE DE PITAYA 
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 : 07'     MAGAZINE / SOCIETE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF   
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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. 
 

 

    
    

13.20 
 

BLEU OCEAN 
Le documentaire 10/10 
Durée : 26'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

EWAN ET FANFAN, DES RAIES ET DES REQUINS 
Réalisé par Claire SCHWOB 
  
Ewan, surnommé shark boy, est le premier Polynésien de Bora Bora à avoir créé des sites de 
raies et de requins. Accompagné par son ami Fanfan, il permet au visiteur de rencontrer ces 
animaux impressionnants, qui nagent tranquillement à quelques mètres des touristes ravis. 
Amoureux de la nature et de la mer, il aime dévoiler tous les secrets du lagon et s'enthousiasme 
chaque jour de sa beauté. 
 

 

    
    

13.45 
 

CHOIX DE L'AMOUR (LES) 
(076) 
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. 
 

 

    
    

14.30 
 

CHOIX DE L'AMOUR (LES) 
(077) 
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  
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fiancée au riche Sebastian qui revient de Londres où il faisait ses études et, découvrant la relation 
de Montserrat et José Luis, rompt ses fiançailles. 
Par ailleurs, Alejandro qui est un simple péon, voit sa vie basculer quand son patron mourant, le 
riche Benjamin Almonte, lui révèle qu'il est son héritier. Très perturbé par cette nouvelle, 
Alejandro part vers la plage en pleine nuit. là, Montserrat croit que c'est José Luis qui la rejoint 
et l'embrasse. Alejandro a le coup de foudre et fera en sorte qu'ils se rencontrent à nouveau. 
Graciela Mendoza, la mère, ne perd pas de temps et exige de sa fille qu'elle se marie sans amour 
au nouvel héritier Alejandra Almonte, pour sauver la famille. 
 

 

    
    

15.10 
 

CHOIX DE L'AMOUR (LES) 
(078) 
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. 
 

 

    
    

15.55 
 

C'EST PAS SORCIER 
PHOQUES ET OTARIES: A QUI LA PALME ? 
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 
FRUITS ET LEGUMES: UN JARDIN EXTRAORDINAIRE 
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. 
 

 

    
    

16.50 
 

C'EST PAS SORCIER 
ATACAMA: UN DESERT ENTRE LES ANDES ET LE PACIFIQUE 
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 
PRISE D'OTAGE 
Durée : 20'     SERIE / COMEDIE 
Sous-Titrage télétexte  

Interprètes : 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. 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. 
 

 

    
    

17.45 
 

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

Interprètes : 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 
YIPPIE KAYAK 
Durée : 20'     SERIE / COMEDIE 
Sous-Titrage télétexte  

Interprètes : BEATRIZ STEPHANIE, CREWS TERRY, SAMBERG ANDY 
    

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

 

    
    

18.30 
 

INFO SOIR 
08/11/2019 
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Durée : 10'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

18.40 
 

LIVRES DE LILI (LES) 
Durée : 02'     MAGAZINE / EDUCATIF 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

4 -  Chien fou  
Les livres de Lili est une invitation à la lecture proposée par des enfants à des enfants. 
 

 

    
    

18.45 
 

RENCONTRE 
01 - Clancy 
Durée : 03'     MAGAZINE / PORTRAIT 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Les artistes de Nouvelle-Calédonie vous invitent dans les coulisses de leur création pour trois 
minutes de rencontre en tête-à-tête. 
Clancy danse depuis toute petite... Après une formation à Paris en dance hall et danse Afro, elle 
choisit d'en faire son métier en mettant beaucoup d'amour dans son art 
 

 

    
    

18.50 
 

LOCA TERRE 2019 
Durée : 07'     MAGAZINE / SOCIETE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Présentation : Shannti Dinnoo 
Loca'Terre est le magazine du développement durable à La Réunion. Shannti Dinnoo en explore 
toutes les facettes : protection de l'environnement, sauvegarde du patrimoine culturel, économie 
responsable, initiatives sociales¿ L'émission permet de rencontrer sur le terrain des Réunionnais 
qui œuvrent pour la préservation de l'île, inscrite, rappelons-le, au Patrimoine mondial de 
l'Unesco. 
 

 

    
    

19.00 
 

CUT - SAISON 6 
(070) 
Durée : 28'     SERIE / COMEDIE DRAMATIQUE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

La suite des aventures de Laura, une jeune femme de 40 ans qui vit sur l'île de la Réunion. 
 

 

    
    

19.25 
 

TEMOINS D'OUTREMER  (LES) 
08/11/19 
Durée : 26'     MAGAZINE / SOCIETE 
Sous-Titrage télétexte  

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

 

    
    

19.55 
 

PASSION DECOUVERTE 
Durée : 51'        

 

  
    -- * --  

    
19.55 

 
DIPAVALI, LA REUNION FETE DES LUMIERES 
DIPAVALI, LA REUNION FETE DES LUMIERES 
Durée : 51'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Auteur : Anne-Laure BONNEFON 
Réalisateur : Sylvain PIERRON 
    

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. 
 

 

    
    

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. 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  

Interprètes : JOBERT Joséphine, EMIGRE Viviane, LOHOUES Emma, PEAN Flavie 
Réalisateurs : 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 
 

REDFERN NOW 
REDFERN NOW(005) 
Durée : 54'     SERIE 
Interdit -10 ans 
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(006) 
Durée : 59'     SERIE 
Interdit -10 ans 
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. 
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22.45 
 

LINE OF DUTY - SAISON 3 
(005) 
Durée : 59'     SERIE / POLICIER 
Interdit -10 ans 
Sous-Titrage télétexte  

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

Le lieutenant Steve Arnott (Martin Compston) est convaincu que Danny Waldron (Daniel Mays) 
avait fait une liste de ses agresseurs à l'époque où il résidait dans le foyer - parmi eux, des 
personnalités publiques. Mais le commissaire Ted Hastings (Adrian Dunbar) fait face à de plus 
en plus de preuves contre Steve, et la conseillère juridique de l'AC-12, Gill Biggeloe (Polly 
Walker), insiste pour qu'il suspende Steve avant qu'il ne puisse mettre la main sur la liste. 
  
Dans l'attente d'une procédure disciplinaire, Steve se tourne vers Lindsay Denton pour qu'elle 
l'aide à trouver la liste de Danny et à lever le voile sur la conspiration qui se cache derrière le 
meurtre. 
  
En s'appuyant sur les nouvelles preuves apportées par le lieutenant Kate Fleming (Vicky 
McClure), l'AC-12 interroge l'ancien responsable des Moeurs Patrick Fairbank (George 
Costigan) sur le fait qu'il n'ait jamais mené d'enquête sur les agressions sexuelles subies par les 
mineurs du foyer de Danny. Malgré les efforts de Kate, Fairbank prétend ne pas se souvenir de 
telles accusations. 
  
Préoccupé par la relation entre Steve Arnott et Lindsay Denton, le capitaine Dot Cottan (Craig 
Parkinson) les fait surveiller. Mais lorsque Cottan confronte enfin Denton, un terrible drame se 
produit. 
 

 

    
    

23.45 
 

LINE OF DUTY - SAISON 3 
(006) 
Durée : 01h28'     SERIE / POLICIER 
Interdit -10 ans 
Sous-Titrage télétexte  

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

L'identification positive de Patrick Fairbank (George Costigan) révèle qu'il aurait été impliqué 
dans le scandale d'abus sexuels sur mineurs au foyer où résidait Danny Waldron (Daniel Mays). 
Malgré ces preuves accablantes, il parvient à échapper aux poursuites en revendiquant une santé 
fragile. La conseillère judiciaire de l'AC-12, Gill Biggeloe (Polly Walker), demande donc au 
commissaire Ted Hastings (Adrian Dunbar) de se remettre sur l'affaire contre le lieutenant Steve 
Arnott (Martin Compston). 
  
Interrogé par ses anciens collègues de l'AC-12, Steve doit faire face à de nombreuses preuves 
l'accusant non seulement d'avoir tué Lindsay Denton, mais aussi d'être le Caddie, l'officier de 
police corrompu qui avait orchestré les meurtres de Danny Waldron (Daniel Mays) et Tommy 
Hunter. 
  
Tandis que Hastings s'apprête à inculper Steve, le lieutenant Kate Fleming (Vicky McClure) 
révèle à la dernière minute son opération sous couverture au sein de l'AC-12 et apporte de 
nouvelles preuves qui font basculer l'enquête. 
  
Alors que la tension monte, Hastings et Kate se concentrent sur le capitaine Dot Cottan (Craig 
Parkinson), s'interrogeant sur son rôle dans la recherche de preuves contre Steve. Tandis que 
Cottan commence à craquer, l'interrogatoire se transforme en une poursuite infernale qui  
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atteint son point culminant lorsque l'identité du Caddie est enfin révélée. 
 

 
    

    
01.15 

 
BALAJUAN 
JAZZY FUNK 
Durée : 24'     DIVERTISSEMENT - JEU 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte  

Réalisateur : GAUTIER thierry 
    

"LE BAL A JUAN c'est 26 minutes pour entraîner une personnalité à la découverte de différente 
culture avec ses codes, ses danses, les life-styles qui font l'identité des "Tribus" dans la moiteur de 
la nuit, sous la chaleur des projos, sur les crissements des parquets... et les confidences des 
alcôves." 
 

 

    
    

01.40 
 

BALAJUAN 
RAGGA DANCE HALL 
Durée : 25'     DIVERTISSEMENT - JEU 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte  

Réalisateur : GAUTIER thierry 
    

"LE BAL A JUAN c'est 26 minutes pour entraîner une personnalité à la découverte de différente 
culture avec ses codes, ses danses, les life-styles qui font l'identité des "Tribus" dans la moiteur de 
la nuit, sous la chaleur des projos, sur les crissements des parquets... et les confidences des 
alcôves." 
 

 

    
    

02.05 
 

CLAIR OBSCUR SAISON 3 
MAREVA GALANTER 
Durée : 52'     MAGAZINE / CULTUREL 
VF  

Réalisateur : FLAMENT BERNARD 
    

Durant 52 minutes, Sébastien Folin revient sur les grands moments de la vie de son invité en 
résonnance à des images d'actualités, dans le cadre du studio Harcourt. 
Invités pressentis pour cette collection : Mourad Merzouki / Abd el Malik / Lucien Jean-Baptiste / 
Pascal Légitimus 
 

 

    
    

02.55 
 

FACE B COMME BOSSA, L'AUTRE HISTOIRE D'HENRI SALVADOR 
FACE B COMME BOSSA, L'AUTRE HISTOIRE D'HENRI SALVADOR 
Durée : 55'     DOCUMENTAIRE / CULTUREL 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Réalisateur : ELBAZ Stéphanie 
    

Compositeur de l'un des plus grand succès français "Syracuse", "une chanson douce", mais aussi 
personnalité française au capital sympathie qui n'a pas d'égal dans le paysage de la chanson 
française, Henri Salvador, l'artiste au passage favori du Général de Gaulle, était aimé de tous. A 
l'occasion du centenaire de sa naissance, c'est l'humoriste et chanteur, lui aussi, Elie Semoun, qui 
a voulu lui rendre un hommage en revenant sur les moments forts de la carrière  
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d'Henri Salvador. Liés par le même amour pour la musique brésilienne, Henri et Elie étaient 
amis. C'est Henri qui a poussé l'auteur de "Petites annonces" à chanter et sortir un album. 
Compositeur de l'un des plus grand succès français "Syracuse", "une chanson douce", mais aussi 
personnalité française au capital sympathie qui n'a pas d'égal dans le paysage de la chanson 
française, Henri Salvador, l'artiste au passage favori du Général de Gaulle, était aimé de tous. A 
l'occasion du centenaire de sa naissance, c'est l'humoriste et chanteur, lui aussi, Elie Semoun, qui 
a voulu lui rendre un hommage en revenant sur les moments forts de la carrière d'Henri 
Salvador. Liés par le même amour pour la musique brésilienne, Henri et Elie étaient amis. C'est 
Henri qui a poussé l'auteur de "Petites annonces" à chanter et sortir un album. Compositeur de 
l'un des plus grand succès français "Syracuse", "une chanson douce", mais aussi personnalité 
française au capital sympathie qui n'a pas d'égal dans le paysage de la chanson française, Henri 
Salvador, l'artiste au passage favori du Général de Gaulle, était aimé de tous. A l'occasion du 
centenaire de sa naissance, c'est l'humoriste et chanteur, lui aussi, Elie Semoun, qui a voulu lui 
rendre un hommage en revenant sur les moments forts de la carrière d'Henri Salvador. Liés par 
le même amour pour la musique brésilienne, Henri et Elie étaient amis. C'est Henri qui a poussé 
l'auteur de "Petites annonces" à chanter et sortir un album. 
 

 

    
    

04.00 
 

INFO SOIR 
08/11/2019 
Durée : 10'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Sous-Titrage télétexte 
VF   
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