
SEMAINE EDITORIALE N°49 DU SAMEDI 30 NOVEMBRE 2019 AU VENDREDI 6 DÉCEMBRE 2019 - FRANCE Ô

 12 nov. 2019 à 10:59

SAMEDI 30/11 DIMANCHE 01/12 LUNDI 02/12 MARDI 03/12 MERCREDI 04/12 JEUDI 05/12 VENDREDI 06/12
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05:00

05:00 LE 19H30 - 29/11/2019 25'

05:25 SPM JOURNAL 20'
29/11/2019

05:45 JT MAYOTTE, LE 19H00 (FRANCAIS)20'
Edition du 29/11/2019

06:05 37'
SOIR 1èRE
29/11/2019

06:40 25'
JOURNAL GUYANE (LE) - 29/11/2019

07:05 30'
JT SOIR MARTINIQUE

du 29/11/2019
07:35 25'

GUADELOUPE SOIR 19H30
édition du 29/11/2019

08:05 26'
PACIFIQUE UN OCEAN DE SOLUTIONS - 
POLYNESIE: SAUVONS LES PERLES !

08:30 26'
PACIFIQUE UN OCEAN DE SOLUTIONS
WALLIS ET FUTUNA: UNIS CONTRE 

L'EROSION

09:00 25'
MIROIR CREOLE 2018 - DINA

09:25 27'
UN LOOK D'ENFER 2018

10/11/2018
09:55 BROOKLYN 99 - SAISON 3 21'

SOUS LES VERROUS

10:15 21'
BROOKLYN 99 - SAISON 3 - CASE 

DU FBI (LA)
10:40 25'
OPJ - PACIFIQUE SUD - 11-METRO, 

BOULOT, DODO
11:05 26'
OPJ - PACIFIQUE SUD - 12-FLIC 

OU KANAK
11:30 26'

OPJ - PACIFIQUE SUD
13-UN DEDFI DE TAILLE

12:00 25'
OPJ - PACIFIQUE SUD - 14-LE 

PARADIS
12:25 26'

OPJ - PACIFIQUE SUD - 15-
TENTATIONS

12:50 47'
AMOUR LE DOU (L')
NELLY ET MICKAEL

13:40 41'
SHADES OF BLUE (SAISON 1)

(04) QUI PEUT ME DIRE QUI JE 
SUIS

14:20 -10 41'
SHADES OF BLUE (SAISON 1)
(05) UNE FORCE EGALE ET 

OPPOSEE

15:05 -10 41'
SHADES OF BLUE 

(SAISON 1)
(06) TOMBER DE HAUT

15:50 51'
RENAISSANCE DU 

JARDIN CREOLE AUX 
ANTILLES

16:40 52'
MADA TREK

FORT DAUPHIN ET 
L'ANOSY

17:35 25'
DE L'OR SOUR LA TOLE - 7/10 

saison 2
18:00 25'

DE L'OR SOUR LA TOLE
8/10 saison 2

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

18:40 LIVRES DE LILI MARTINIQUE(LES) 4'
18:45 LOCA TERRE 2019 6'

18:55 52'
COMBO

JACOB DESVARIEUX MORGANE 
JI FRED DESHAYES

19:45 51'
BANANE L'OR DES 
ANTILLAIS (LA)

20:40 SI LOIN ET SI PROCHE - 17 3'
20:45 VILLA KARAYIB (SAISON 1) 6'

20:55 79'
BONHEUR D'ELZA (LE)

22:10 85'
PAS DE TOIT SANS MOI

23:40 26'
ENDEMIX LIVE - LKG

00:05 26'
VINYLE - JC BARNY

00:30 28'
VINYLE

EDWY PLENEL
01:00 57'

CHRISTINE SALEM 
SINFONIK

Francofolies 2019

01:55 52'
AU-DELA DES MERS, 
REVE DE THEATRE
SI LOIN SI PROCHE

02:50 52'
COMBO

JACOB DESVARIEUX MORGANE 
JI FRED DESHAYES

03:40 26'
C'EST PAS SORCIER

ARAIGNEES
04:10 OUTREMER TOUT COURT 8'
04:15 INFO SOIR - 30/11/2019 10'

04:35 JOURNAL POLYNESIE (2019) 22'
29/11/19

04:55 TOUT EN IMAGES (EN FRANCAIS) - 
30/11/2019 

10'

05:05 LE 19H30 - 30/11/2019 25'

05:05 LE 19H30 25'
30/11/2019

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

05:50 JT MAYOTTE DU W.E FRANCAIS - Edition du 
30/11/19 

10'

06:00 37'
SOIR 1èRE
30/11/2019

06:40 25'
JOURNAL GUYANE (LE) - 30/11/2019

07:05 30'
JT SOIR MARTINIQUE

du 30/11/2019
07:35 25'
GUADELOUPE SOIR 19H30 - édition 

du 30/11/2019
08:00 26'
TRESORS DE TAHITI - ILE SACREE 

DE RAIATEA
08:25 STREET BOX 13'

21/09/2019
08:40 STREET BOX 13'

28/09/2019
08:55 ISLANDER'S TAHITI (S3) - 13/35 13'

09:05 ISLANDER'S TAHITI (S3) 13'
14/35

09:20 27'
RIDING ZONE

SIMON BILLY,LE SKIEUR LE PLUS 
RAPIDE DE FRANCE

09:50 26'
RIDING ZONE - LENNOX 

ZIMMERMANN, SURDOUE DU BMX

10:15 27'
RIDING ZONE

10:45 26'
RIDING ZONE

11:15 26'
VOYAGES ET DELICES

TARTE TI'SONAVEC ROHAN FONTAINE

11:45 PAGE 19 13'
SEBASTIEN SPITZER

12:00 30'
DIEU M'EST TEMOIN (SAISON 7) (2019)

EVASANES

12:30 51'
PLACE PUBLIQUE
du 17/09/2019

13:20 25'
DE L'OR SOUR LA TOLE - 8/10 

saison 2
13:45 25'

DE L'OR SOUR LA TOLE
9/10 saison 2

14:15 55'
ARCHIPELS

SCOLOPENDRES ET 
PAPILLONS

15:10 56'
ARCHIPELS

LIBERTE LILI

16:05 25'
DES AILES ET DES ILES - CHUTE 

LIBRE SUR BORA BORA

16:30 59'
REDFERN NOW

REDFERN NOW(009)

17:30 -10 54'
REDFERN NOW

REDFERN NOW(010)

18:30 INFO SOIR - 01/12/2019 12'

18:40 OUTRE-MER POLITIQUE 20'
01/12/2019

19:00 26'
FLASH TALK 

LES FILLES ONT ELLES PRIS LE 
POUVOIR?

19:30 26'
FLASH TALK - LES JEUNES VONT-

ILS SAUVER LA PLANETE?

19:55 46'
CONFRONTATIONS

JAMAIQUE AU PAYS DE 
LA GANJA

20:45 SI LOIN ET SI PROCHE - 18 3'
20:50 VILLA KARAYIB (SAISON 1) - (031) 4'

20:55 111'
PASSION OUTREMER 

GRAND FORMAT
POLYNESIE, LES 

SECRETS D'UN PARADIS

22:45 53'
POLYNESIE LES 

FABULEUX VOYAGES DE 
L'ARANUI

23:40 142'
HISTOIRE D'OUTREMER
PAPA DOC, L'ONCLE SAM ET 
LES TONTONS MACOUTES 90'

HISTOIRE D'OUTRE-MER DEBAT 
52'

02:00 70'
OCEAN INDIEN: 

INNOVATIONS POUR LE 
CLIMAT

03:10 52'
BONAPARTE COTE NOIR

04:15 INFO SOIR 12'
01/12/2019

04:35 25'
JOURNAL POLYNESIE (2019) - 

30/11/19
05:00 TOUT EN IMAGES (EN FRANCAIS) - 

01/12/2019 
10'

05:10 LE 19H30 - 01/12/2019 25'

05:10 LE 19H30 25'
01/12/2019

05:35 SPM JOURNAL 20'
01/12/2019

05:55 JT MAYOTTE DU W.E FRANCAIS - Edition du 
01/12/19 

10'

06:05 JT MAYOTTE DU W.E FRANCAIS - Edition du 
01/12/19 

10'

06:15 37'
SOIR 1èRE - 01/12/2019

06:40 25'
JOURNAL GUYANE (LE) - 01/12/2019

07:05 30'
JT SOIR MARTINIQUE

du 01/12/2019
07:35 25'
GUADELOUPE SOIR 19H30 - édition 

du 01/12/2019
08:00 LIVRES DE LILI MARTINIQUE(LES) 4'
08:05 CONSOMAG 2'
08:10 MIROIR CREOLE 2018 - BEATRICE 6'
08:15 UN LOOK D'ENFER 2018 - 12/11/2018 6'

08:25 30'
DIEU M'EST TEMOIN (SAISON 7) (2019)

EVASANES

08:55 RENCONTRES DE KELLY (LES) - RAMASSEUR 
DE DE PLATEBIERE A MIQUELON 

4'
09:00 25'

DE L'OR SOUR LA TOLE - 8/10 
saison 2

09:25 25'
DE L'OR SOUR LA TOLE

9/10 saison 2
09:55 55'

ARCHIPELS
PEPITES DU FLEUVE

10:50 52'
VANILLE BOURBON UN 

PATRIMOINE INESTIMABLE 
(LA)[52'

11:40 26'
OPJ - PACIFIQUE SUD

15-TENTATIONS
12:10 26'

TEMOINS D'OUTREMER (LES)
02/12/19

12:40 METEO - 02/12/2019 2'
12:45 INFO OUTREMER - 02/12/2019 6'
12:50 RENCONTRES DE KELLY (LES) - PRODUCTEUR 

DE FRUITS ROUGES A ST PIERRE 
4'

12:55 RECETTES DE KELLY (LES) - CROUSTILLAND 
FROMAGE BLANC, BIERE ET GELEE FRUITS 

ROUGES 

7'

13:05 LOCA TERRE 2019 6'
13:10 DANS NOS QUARTIER (NC 2018 - Sapéta TUI 6'

13:20 26'
DANS LES PAS - Dans les pas des 

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

(124)

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

(125)

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

(126)

16:00 28'
C'EST PAS SORCIER - PRODUITS 

LAITIERS
16:25 27'

C'EST PAS SORCIER
PLASTIQUE, CA NOUS EMBALLE

16:55 26'
C'EST PAS SORCIER - SOMMEIL A 

RENDEZ-VOUS AVEC LA LUNE
17:20 21'

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

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

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

18:30 INFO SOIR - 02/12/2019 10'

18:40 LIVRES DE LILI MARTINIQUE(LES) 4'
18:45 RENCONTRE - 10 - Hawaii 3'
18:50 LOCA TERRE 2019 6'

19:00 25'
OPJ - PACIFIQUE SUD - 16-JEUX 

D'ENFANTS
19:25 26'

TEMOINS D'OUTREMER (LES)
02/12/19

19:55 52'
PASSION DECOUVERTE
ILE DE LA REUNION - AU 
SECOURS DES PLANTES 52'

20:45 SI LOIN ET SI PROCHE - 19 3'
20:50 VILLA KARAYIB (SAISON 1) 4'

20:55 52'
COMBO

TANYA SAINT-VAL 
VICTOR O VAITEANI

21:45 53'
CLAIR OBSCUR

LIO/CHAMFORT/PULVAR/
KLAPISCH/KATCHE

22:40 52'
NOUVELLE ECOLE : LA 
RENAISSANCE DU RAP 

FRANCAIS
23:30 51'
RAP'N ROOTS CREOLE

00:25 52'
CREOLE RAP : ENTRE 
OMBRE ET LUMIERE

01:20 53'
MA LIBERTE DE RAPPER

02:10 52'
CLAIR OBSCUR SAISON 3

ABD EL MALIK

03:05 26'
ENDEMIX LIVE - LKG

03:30 26'
C'EST PAS SORCIER - SOMMEIL A 

RENDEZ-VOUS AVEC LA LUNE
03:55 INFO SOIR - 02/12/2019 10'

04:15 25'
JOURNAL POLYNESIE (2019) - 

01/12/19
04:40 JT LOCAL WALLIS (EN FRANCAIS) 18'

02/12/2019

05:00 LE 19H30 25'
02/12/2019

05:00 LE 19H30 - 02/12/2019 25'

05:25 SPM JOURNAL 20'
02/12/2019

05:45 JT MAY FRANCAIS 20'
Edition du 02/12/2019

06:05 37'
SOIR 1èRE
02/12/2019

06:40 25'
JOURNAL GUYANE (LE) - 02/12/2019

07:05 30'
JT SOIR MARTINIQUE

du 02/12/2019
07:35 25'
GUADELOUPE SOIR 19H30 - édition 

du 02/12/2019
08:00 LIVRES DE LILI MARTINIQUE(LES) 4'
08:05 CONSOMAG 2'
08:10 MIROIR CREOLE 2018 - BEATRICE 6'
08:15 UN LOOK D'ENFER 2018 - 13/11/2018 7'

08:25 26'
DANS LES PAS - Dans les pas des 

squats
08:50 RENCONTRES DE KELLY (LES) - 

AGRICULTRICE MANGUES VERTES A ST 
LAURENT DU MARONI 

4'

09:00 51'
PLACE PUBLIQUE
du 17/09/2019

09:55 55'
ARCHIPELS

MARAKE DE BRANDON

10:50 51'
BANANE L'OR DES 
ANTILLAIS (LA)

11:45 25'
OPJ - PACIFIQUE SUD - 16-JEUX 

D'ENFANTS
12:10 26'

TEMOINS D'OUTREMER (LES)
03/12/19

12:40 METEO - 03/12/2019 2'
12:45 INFO OUTREMER - 03/12/2019 6'
12:50 RENCONTRES DE KELLY (LES) - PRODUCTEUR 

EPICES ET PIMENTS A CAYENNE 
4'

12:55 RECETTES DE KELLY (LES) - AIGRE DOUX DE 
MANGUE VERTE AVEC ALICIA AYLIES 

7'

13:05 LOCA TERRE 2019 6'
13:10 DANS NOS QUARTIER (NC 2018 - Philippe 

THEPINIER 
6'

13:20 ACTIVE TA VIE ! MANGEZ BOUGEZ VIVEZ (S2)
 - 14/37 

14'

13:30 ACTIVE TA VIE ! MANGEZ BOUGEZ 14'
15/37

13:50 41'
CHOIX DE L'AMOUR (LES)

(127)

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

(128)

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

(129)

15:55 26'
C'EST PAS SORCIER

AMPHIBIENS
16:25 28'

C'EST PAS SORCIER - VOLCANS

16:50 29'
C'EST PAS SORCIER

ECOUTE CE QUE JE VOIS: LES AVEUGLES

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

VERTE
17:45 BROOKLYN 99 - SAISON 3 21'

HALLOWEEN III

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

AU SACHET DE THE (LE)
18:30 INFO SOIR - 03/12/2019 10'

18:40 LIVRES DE LILI MARTINIQUE(LES) 4'
18:45 RENCONTRE - 11- Linda Kurtovitch 3'
18:50 LOCA TERRE 2019 7'

19:00 25'
OPJ - PACIFIQUE SUD - 17-GAME 

OVER
19:25 26'

TEMOINS D'OUTREMER (LES)
03/12/19

19:55 56'
ARCHIPELS

POIDS DE LA JOIE

20:50 VILLA KARAYIB (SAISON 1) 3'

20:55 41'
SHADES OF BLUE (SAISON 1)

(07) A BOUT DE NERFS

21:35 41'
SHADES OF BLUE (SAISON 1)

(08) BAVURE

22:15 41'
SHADES OF BLUE (SAISON 1)

(09) COLIS SURPRISE

22:55 41'
SHADES OF BLUE (SAISON 1)

(03) VISAGE PERFIDE, COEUR 
PERFIDE

23:35 41'
SHADES OF BLUE (SAISON 1)

(04) QUI PEUT ME DIRE QUI JE 
SUIS

00:20 120'
QUESTIONS AU 
GOUVERNEMENT - 

ASSEMBLEE NATIONALE
ASSEMBLEE 03/12/2019

02:20 70'
PACIFIQUE UN OCEAN 

DE SOLUTIONS

03:30 28'
C'EST PAS SORCIER

VOLCANS
04:00 INFO SOIR - 03/12/2019 10'

04:20 JOURNAL POLYNESIE 22'
02/12/2019

04:40 JT LOCAL WALLIS (EN FRANCAIS) 18'
03/12/2019

05:00 LE 19H30 25'
03/12/2019

05:00 LE 19H30 - 03/12/2019 25'

05:25 SPM JOURNAL 20'
03/12/2019

05:45 JT MAY FRANCAIS 20'
Edition du 03/12/2019

06:05 37'
SOIR 1èRE
03/12/2019

06:40 25'
JOURNAL GUYANE (LE) - 03/12/2019

07:05 30'
JT SOIR MARTINIQUE

du 03/12/2019
07:35 25'
GUADELOUPE SOIR 19H30 - édition 

du 03/12/2019
08:00 LIVRES DE LILI MARTINIQUE(LES) 4'
08:05 CONSOMAG 2'
08:10 MIROIR CREOLE 2018 - BEATRICE 6'
08:15 UN LOOK D'ENFER 2018 - 14/11/2018 7'

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

08:40 ACTIVE TA VIE ! MANGEZ BOUGEZ 14'
15/37

08:55 RENCONTRES DE KELLY (LES) - ELEVEUR DE 
BÉTAIL A MANA 

4'
09:00 STREET BOX - 21/09/2019 13'

09:10 ISLANDER'S TAHITI (S3) 13'
13/35

09:25 26'
RIDING ZONE

09:55 53'
COULEURS DE LA 

REPUBLIQUE

10:50 52'
BONAPARTE COTE NOIR

11:45 25'
OPJ - PACIFIQUE SUD - 17-GAME 

OVER
12:10 26'

TEMOINS D'OUTREMER (LES)
04/12/19

12:40 METEO - 04/12/2019 2'
12:45 INFO OUTREMER - 04/12/2019 6'
12:50 RENCONTRE - 11- Linda Kurtovitch 3'
12:55 LOCA TERRE 2019 7'

13:05 LOCA TERRE 2019 7'
13:10 DANS NOS QUARTIER (NC 2018 - Marie BISE 6'
13:15 26'

VOYAGES ET DELICES
TARTE TI'SONAVEC ROHAN FONTAINE

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

(130)

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

(131)

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

(132)

15:50 26'
C'EST PAS SORCIER - ESCALADE, 

LA BONNE VOIX
16:15 28'

C'EST PAS SORCIER
CHAMPAGNE : LES SORCIERS SE FONT 

MOUSSER
16:45 30'

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

17:15 BROOKLYN 99 - SAISON 3 21'
SUEDOIS (LES)

17:35 20'
BROOKLYN 99 - SAISON 3 - AVA

18:00 D. 90'
NATATION CHPT EUROPE 

PETIT BASSIN
04/12/2019

19:30 INFO SOIR - 04/12/2019 10'

19:40 26'
OPJ - PACIFIQUE SUD - 18-JAMAIS 

SANS MA FILLE

20:05 52'
PASSION DECOUVERTE

DE L'ESPACE POUR LA NATURE 
52'

21:00 107'
INVESTIGATIONS

CHRONIQUES DE LA 
VIOLENCE ORDINAIRE

22:50 126'
INVESTIGATIONS

TERRES EMPOISONNEES

00:55 51'
PLACE PUBLIQUE
du 17/09/2019

01:45 90'
PAPA DOC, L'ONCLE 
SAM ET LES TONTONS 

MACOUTES

03:15 46'
CONFRONTATIONS

JAMAIQUE AU PAYS DE 
LA GANJA

04:05 INFO SOIR 10'
04/12/2019

04:20 JOURNAL POLYNESIE 22'
03/12/2019

04:40 JT LOCAL WALLIS (EN FRANCAIS) 18'
04/12/2019

05:00 LE 19H30 25'
04/12/2019

05:00 LE 19H30 - 04/12/2019 25'

05:25 SPM JOURNAL 20'
04/12/2019

05:45 JT MAY FRANCAIS 20'
Edition du 04/12/2019

06:05 37'
SOIR 1èRE
04/12/2019

06:40 25'
JOURNAL GUYANE (LE) - 04/12/2019

07:05 30'
JT SOIR MARTINIQUE

du 04/12/2019
07:35 25'
GUADELOUPE SOIR 19H30 - édition 

du 04/12/2019
08:00 LIVRES DE LILI (LES) (GUAD) 4'
08:05 CONSOMAG 2'
08:10 MIROIR CREOLE 2018 - BEATRICE 6'
08:15 UN LOOK D'ENFER 2018 - 15/11/2018 5'

08:25 26'
VOYAGES ET DELICES - TARTE 
TI'SONAVEC ROHAN FONTAINE

08:50 LOCA TERRE 2019 6'

09:00 LOCA TERRE 2019 7'

09:05 52'
MADA TREK

FORT DAUPHIN ET 
L'ANOSY

10:00 55'
ARCHIPELS

SCOLOPENDRES ET 
PAPILLONS

10:55 46'
INVESTIGATIONS

CONFRONTATIONS JAMAIQUE AU 
PAYS DE LA GANJA 46'

11:45 26'
OPJ - PACIFIQUE SUD - 18-JAMAIS 

SANS MA FILLE
12:10 26'

TEMOINS D'OUTREMER (LES)
05/12/19

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

TRANSFORMATEUR A SINNAMARY 
4'

12:55 RECETTES DE KELLY (LES) - PATES NOIRES, 
POULET SUCRE SALE AVEC FARID CHAMEKH 

7'

13:05 LOCA TERRE 2019 6'
13:10 DANS NOS QUARTIER (NC 2018 - Evelyne 

ANDRE 
6'

13:15 26'
JARDIN CREOLE (LA 1ERE)

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

(133)

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

(134)

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

(135)

15:55 26'
C'EST PAS SORCIER - VANILLE : 

UN GOUT QUI VIENT DE LOIN
16:20 28'

C'EST PAS SORCIER
COMETES ET ASTEROIDES

16:50 26'
C'EST PAS SORCIER - PLANETE 
SOUS TOUTES SES LATITUDES

17:15 BROOKLYN 99 - SAISON 3 21'
NEUF JOURS

17:35 20'
BROOKLYN 99 - SAISON 3 - PRISE 

D'OTAGE

18:00 D. 120'
NATATION CHPT EUROPE 

PETIT BASSIN
05/12/2019

20:00 INFO SOIR - 05/12/2019 10'

20:10 27'
OPJ - PACIFIQUE SUD - 19-AMOURS 

INTERDITES
20:35 25'

A LA DECOUVERTE DE L'ILE DE 
MOZAMBIQUE

21:00 104'
KAZ

GENS DE LA TERRE - POLYNESIE
 52'

GENS DE LA TERRE - WALLIS-
ET-FUTUNA-PETIT PAYS JE 
T'AIME GENS DE LA TERRE - 

WALLIS-ET-FUTUNA-PETIT PAYS 
JE T'AIME 52'

22:45 52'
MANDELA UN SYMBOLE 
CONTRE L'APARTHEID

23:40 91'
WINNIE L'AUTRE 

MANDELA

01:10 53'
COULEURS DE LA 

REPUBLIQUE

02:05 70'
ANTILLES - GUYANE: 
LES BAROMETRES DU 

CLIMAT

03:15 26'
C'EST PAS SORCIER - VANILLE : 

UN GOUT QUI VIENT DE LOIN
03:40 OUTREMER TOUT COURT 15'

04:00 INFO SOIR - 05/12/2019 10'

04:20 JOURNAL POLYNESIE 22'
04/12/2019

04:40 JT LOCAL WALLIS (EN FRANCAIS) 18'
05/12/2019

05:00 LE 19H30 25'
05/12/2019

05:00 LE 19H30 - 05/12/2019 25'

05:25 SPM JOURNAL 20'
05/12/2019

05:45 JT STATIONS 20'
JT MAY FRANCAIS

06:05 37'
SOIR 1èRE
05/12/2019

06:40 25'
JOURNAL GUYANE (LE) - 05/12/2019

07:05 30'
JT SOIR MARTINIQUE

du 05/12/2019
07:35 25'
GUADELOUPE SOIR 19H30 - édition 

du 05/12/2019
08:00 LIVRES DE LILI (LES) (GUAD) 4'
08:05 CONSOMAG 2'
08:10 MIROIR CREOLE 2018 - BEATRICE 7'
08:15 UN LOOK D'ENFER 2018 - 16/11/2018 6'

08:25 26'
JARDIN CREOLE (LA 1ERE)

08:50 RENCONTRES DE KELLY (LES) - PRODUCTEUR 
DE MAHOAA FORET DE HIHIFO 

4'
08:55 26'

FLASH TALK - LES FILLES ONT 
ELLES PRIS LE POUVOIR?

09:20 26'
FLASH TALK 

LES JEUNES VONT-ILS SAUVER LA 
PLANETE?

09:50 56'
ARCHIPELS

LIBERTE LILI

10:50 52'
INVESTIGATIONS
MALEDICTION DU CLAN 
CATHERINE (LA) 52'

11:40 27'
OPJ - PACIFIQUE SUD
19-AMOURS INTERDITES

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

06/12/19
12:40 METEO - 06/12/2019 2'
12:45 INFO OUTREMER - 06/12/2019 6'
12:50 RENCONTRES DE KELLY (LES) - PRODUCTEUR 

DE KAPE A VAITUPU 
4'

12:55 RECETTES DE KELLY (LES) - TAPIOCA AU 
LAIT DE COCO, CARAMEL CASSANT A LA 

FLEUR DE 

7'

13:05 LOCA TERRE 2019 6'
13:10 DANS NOS QUARTIER (NC 2018 - Roger 

MATHIVET 
6'

13:20 26'
COTE MER - N° 6

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

(136)

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

(137)

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

(138)

15:55 26'
C'EST PAS SORCIER - SKI, SURF 

ET SUN
16:20 26'
C'EST PAS SORCIER - MAGNETISME

16:45 27'
C'EST PAS SORCIER

DIRIGEABLES, NAVIRES DU CIEL

17:15 BROOKLYN 99 - SAISON 3 21'
COMMISSARIAT D'ACCUEIL

17:35 21'
BROOKLYN 99 - SAISON 3 - KAREN 

PERALTA

18:00 D. 125'
NATATION CHPT EUROPE 

PETIT BASSIN
06/12/2019

20:05 INFO SOIR - 06/12/2019 10'

20:15 26'
OPJ - PACIFIQUE SUD - 20-TELLE 

MERE, TELLE FILLE
20:40 27'
RURUTU, LES RACINES DU BONHEUR

21:05 49'
AL DORSEY
(001)

21:55 45'
AL DORSEY
(002)

22:40 43'
AL DORSEY
(003)

23:25 52'
COMBO

TANYA SAINT-VAL 
VICTOR O VAITEANI

00:20 53'
CLAIR OBSCUR

LIO/CHAMFORT/PULVAR/
KLAPISCH/KATCHE

01:10 51'
RAP'N ROOTS CREOLE

02:05 52'
CREOLE RAP : ENTRE 
OMBRE ET LUMIERE

02:55 52'
CLAIR OBSCUR SAISON 3

ABD EL MALIK

03:50 INFO SOIR - 06/12/2019 10'

04:00 22'
JOURNAL POLYNESIE - 05/12/2019

05:15
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05:45
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04.20 

 
JOURNAL POLYNESIE (2019) 
28/11/19 
Durée : 22'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics   

 

    
    

04.40 
 

JT LOCAL WALLIS (EN FRANCAIS) 
29/11/2019 
Durée : 18'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics   

 

    
    

05.00 
 

LE 19H30 
29/11/2019 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.25 
 

SPM JOURNAL 
29/11/2019 
Durée : 20'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.45 
 

JT MAYOTTE, LE 19H00 (FRANCAIS) 
Edition du  29/11/2019 
Durée : 20'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   

 

    
    

06.05 
 

SOIR 1èRE 
29/11/2019 
Durée : 37'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   

 

    
    

06.40 
 

JOURNAL GUYANE (LE) 
29/11/2019 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

07.05 
 

JT SOIR MARTINIQUE 
du 29/11/2019 
Durée : 30'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

07.35 
 

GUADELOUPE SOIR 19H30 
édition du 29/11/2019 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   
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08.05 
 

PACIFIQUE UN OCEAN DE SOLUTIONS 
POLYNESIE: SAUVONS LES PERLES ! 
Durée : 26'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte  

Réalisateur : REINHARDT François 
    

Les Océaniens sont les premières victimes des changements climatiques. Montée des eaux, 
cyclones de plus en plus violents, érosion, sécheresse, voici quelques-unes des  menaces qui 
pèsent aujourd'hui sur eux. Quels sont les impacts du changement climatique ? Quelles solutions 
sont apportées pour lutter contre ses effets ? La Polynésie compte 118 îles réparties sur un 
territoire aussi vaste que l'Europe. Les Polynésiens contribuent peu aux émissions de gaz à effet 
de serre, ils sont pourtant parmi les premières victimes du changement climatique dont les effets, 
l'acidification et le réchauffement des océans, et la montée des eaux, se perçoivent chaque jour 
davantage sur les atolls. Ainsi, les conséquences du réchauffement sur les organismes marins : les 
coraux et les fameuses perles de Tahiti, la 2ème ressource économique de l'île, les inquiètent 
énormément. 
Nous irons donc à la rencontre d'Heinarii Haoatai, une perlicultrice sur l'atoll de Manih où elle 
fait face au réchauffement des eaux. Et, nous suivrons les travaux des chercheurs de l'ifremer qui 
tentent de trouver des solutions concrètes pour aider les huîtres perlières à s'adapter à ce 
réchauffement des eaux. 
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08.30 
 

PACIFIQUE UN OCEAN DE SOLUTIONS 
WALLIS ET FUTUNA: UNIS CONTRE L'EROSION 
Durée : 26'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte  

Réalisateur : BRIFFA Jenny, REINHARDT François 
    

Les Océaniens sont les premières victimes des changements climatiques. Montée des eaux, 
cyclones de plus en plus violents, érosion, sécheresse, voici quelques-unes des  menaces qui 
pèsent aujourd'hui sur eux. Quels sont les impacts du changement climatique ? Quelles solutions 
sont apportées pour lutter contre ses effets ? A 22 000 km de Paris, les îles Wallis et Futuna.  
A Wallis, le changement climatique est avant tout synonyme de cyclones plus dévastateurs et plus 
nombreux, d'érosion du littoral et de montée des eaux. Sur l'île, la population vit en majorité sur 
la côte. Or actuellement plus d'un millier d'habitations sont menacées par la mer.  D'autres ont 
déjà été détruites. C'est le cas de la première maison d'Ahotulu. A 79 ans, la vielle dame a connu 
bien des catastrophes climatiques et a vu la nature changer à Wallis. Pour protéger l'île, les 
autorités ont donc décidé de construire, sur le littoral, un mur de plusieurs kilomètres de long. Six 
sites sont concernés par cette solution d'urgence qui fonctionne comme nous le montre le 
directeur du service de l'environnement, Atoloto Malau.  
 Parallèlement, les habitants cherchent à s'adapter à l'évolution du climat et notamment à ses 
conséquences sur les cultures. La progression de l'eau salée dans les terres, menace les champs 
de tarot  en mettant tout un pan de l'économie locale et des traditions coutumières en danger. 
Pour y faire face, les wallisiens ont lancé un programme de recherches. Leur but : trouver des 
espèces mieux adaptées aux nouvelles conditions climatiques.  
 Mais, tous les  wallisiens ne sont pas encore conscients de cette réalité. Heureusement, les chefs 
coutumiers veillent et tentent de responsabiliser la population. Ils refusent de voir leur île 
dévastée et disparaître et incitent les villageois à planter des palétuviers pour lutter contre 
l'érosion et les vents violents.   
C'est le combat exemplaire de ces hommes et de ces femmes que ce documentaire vous propose de 
découvrir afin que d'autres îles s'en inspirent à leur tour, avant  que leur littoral soit trop érodé et 
qu'elles ne soient englouties par les eaux. 
 

 

    
    

09.00 
 

MIROIR CREOLE 2018 
DINA 
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 
meilleure confiance en soi tant sur le plan physique que psychologique! 
 

 

    
    

09.25 
 

UN LOOK D'ENFER 2018 
10/11/2018 
Durée : 27'     MAGAZINE / SOCIETE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Présentation : Coralie 
Bienvenue dans l'émission de Relooking MADE IN réunion qui casse  
les codes : chaque semaine, deux duos s'affrontent. Ils sont mère et fille ou  
en couple, meilleures amies ou meilleurs amis et vont devoir endosser le temps  
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d'une semaine le rôle de relookeurs et de relookés.  
Carte blanche ? Pas complètement car ils exerceront leur créativité sous l'oeil affuté  
de nos trois professionnels :  
Florenze est spécialiste mode. A 40 ans, cette italienne s'est forgée une «touch» dans  
les ateliers de création. Pour elle, le diable, ou le bon goût réside dans les détails. 
Judy est coiffeur/visagiste. Il a su s'imposer dans sa ville à la force du poignet et faire de  
son salon le carrefour des tendances coiffure. Chaque personnalité a son style, et il aime en 
révéler les trésors cachés. 
Yris est artiste make-up. Au service des plus grandes marques françaises, il a exercé ses talents  
de conseil sur les évènements incontournables de la planète mode. Il ne pardonnera pas les 
candidats  qui confondent sexy et vulgaire. 
Du lundi au vendredi, chaque jour est ponctué d'une nouvelle épreuve et les candidats vont devoir  
convaincre tout au long de la semaine. L'amitié, l'amour, les liens familiaux seront un moteur, ou 
un frein, pour chaque duo qui devra trouver son look d'enfer. 
 

 

    
    

09.55 
 

BROOKLYN 99 - SAISON 3 
SOUS LES VERROUS 
Durée : 21'     SERIE / COMEDIE 
Sous-Titrage télétexte  

Interprète : BEATRIZ STEPHANIE, SAMBERG ANDY, CREWS TERRY 
    

La vie au sein du commissariat de police de Brooklyn n'est pas de tout repos : une pléiade 
d'inspecteurs un poil loufoques doivent jongler entre leur mission de protéger et servir les 
habitants de la ville, leur vie personnelle et surtout celle du bureau. Wuntch autorise Jake à 
travailler sur une importante affaire. Holt pense qu'elle cherche à le pousser à l'erreur. Terry 
accueille des élèves en sortie scolaire. 
 

 

    
    

10.15 
 

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

Interprète : BEATRIZ STEPHANIE, CREWS TERRY, SAMBERG ANDY 
    

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

 

    
    

10.40 
 

OPJ - PACIFIQUE SUD 
11-METRO, BOULOT, DODO 
Durée : 25'     SERIE / POLICIER 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Réalisateur : BIGRAT FRANCOIS, VOLLAIRE MATTHIEU 
    

Clarissa dirige un groupe d'enquêteurs déployé dans un quartier populaire. Nous allons suivre 
les enquêtes de ce groupe de policiers, ainsi que leur vie familiale et amoureuse. Une série 
daytime sur les aventures d'un duo d'officiers de police judiciaire dans le Pacifique. OPJ raconte 
ce groupe de flics, dans leur quotidien, au rythme d'une enquête bouclée par semaine, du lundi au 
vendredi. 
 

 

    
    

11.05 
 

OPJ - PACIFIQUE SUD 
12-FLIC OU KANAK 
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Durée : 26'     SERIE / POLICIER 
VF  

Réalisateur : BIGRAT FRANCOIS, VOLLAIRE MATTHIEU 
    

Clarissa dirige un groupe d'enquêteurs déployé dans un quartier populaire. Nous allons suivre 
les enquêtes de ce groupe de policiers, ainsi que leur vie familiale et amoureuse. Une série 
daytime sur les aventures d'un duo d'officiers de police judiciaire dans le Pacifique. OPJ raconte 
ce groupe de flics, dans leur quotidien, au rythme d'une enquête bouclée par semaine, du lundi au 
vendredi. 
 

 

    
    

11.30 
 

OPJ - PACIFIQUE SUD 
13-UN DEDFI DE TAILLE 
Durée : 26'     SERIE / POLICIER 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Réalisateur : BIGRAT FRANCOIS, VOLLAIRE MATTHIEU 
    

Clarissa dirige un groupe d'enquêteurs déployé dans un quartier populaire. Nous allons suivre 
les enquêtes de ce groupe de policiers, ainsi que leur vie familiale et amoureuse. Une série 
daytime sur les aventures d'un duo d'officiers de police judiciaire dans le Pacifique. OPJ raconte 
ce groupe de flics, dans leur quotidien, au rythme d'une enquête bouclée par semaine, du lundi au 
vendredi. 
 

 

    
    

12.00 
 

OPJ - PACIFIQUE SUD 
14-LE PARADIS 
Durée : 25'     SERIE / POLICIER 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Réalisateur : BIGRAT FRANCOIS, VOLLAIRE MATTHIEU 
    

Clarissa dirige un groupe d'enquêteurs déployé dans un quartier populaire. Nous allons suivre 
les enquêtes de ce groupe de policiers, ainsi que leur vie familiale et amoureuse. Une série 
daytime sur les aventures d'un duo d'officiers de police judiciaire dans le Pacifique. OPJ raconte 
ce groupe de flics, dans leur quotidien, au rythme d'une enquête bouclée par semaine, du lundi au 
vendredi. 
 

 

    
    

12.25 
 

OPJ - PACIFIQUE SUD 
15-TENTATIONS 
Durée : 26'     SERIE / POLICIER 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Réalisateur : BIGRAT FRANCOIS, VOLLAIRE MATTHIEU 
    

Clarissa dirige un groupe d'enquêteurs déployé dans un quartier populaire. Nous allons suivre 
les enquêtes de ce groupe de policiers, ainsi que leur vie familiale et amoureuse. Une série 
daytime sur les aventures d'un duo d'officiers de police judiciaire dans le Pacifique. OPJ raconte 
ce groupe de flics, dans leur quotidien, au rythme d'une enquête bouclée par semaine, du lundi au 
vendredi. 
 

 

    
    

12.50 
 

AMOUR LE DOU  (L') 
NELLY ET MICKAEL 
Durée : 47'     MAGAZINE 
Sous-Titrage télétexte 
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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. 
 

 

    
    

13.40 
 

SHADES OF BLUE (SAISON 1) 
(04) QUI PEUT ME DIRE QUI JE SUIS 
Durée : 41'     SERIE / POLICIER 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Acteur : ARMENIOX JO, PESI GINO ANTHONY, CHANG ANNIE, DE MATTEO DREA, ESPER 
MICHAEL, FLUKER HAMPTON, FONTANA SANTINO, JEFFERY SARAH, KOLE WARREN, 
LARESCA VINCENT, LIOTTA RAY, MCLAUGHLIN CALEB, OKENIYI DAYO, ASH ERICA 
Interprète : LOPEZ JENNIFER 
Réalisateur : LERNER DAN 
    

Détective et mère célibataire, Harlee Santos, qui travaille au sein d'un groupe de policiers 
véreux, est prête à tout pour offrir une belle vie à sa fille, même à accepter des pots de vin. Mais 
quand elle est arrêtée par le FBI et forcée de fournir des renseignements sur ses "frères", la 
détective va devoir trouver la frontière entre amour, loyauté, honneur et trahison. C'est le jour de 
l'enterrement de Jamarr Malcolm. Loman culpabilise toujours, et met en danger Harlee Santos et 
toute l'équipe quand il veut révéler en pleine cérémonie que c'est lui qui l'a tué. 
Tandis qu'elle rentre de sa nuit passée avec le substitut du procureur Nava, Harlee Santos est 
témoin d'un braquage. Elle intervient. L'un des deux braqueurs poignarde le vendeur et s'enfuit. 
Saperstein et Tufo sont chargés de l'enquête. Les deux criminels sont arrêtés. 
Matt Wozniak, accidenté, doit rester à l'hôpital. Il charge Harlee d'aller récupérer un fourgon 
vide pour le compte de Donnie Pomp. Elle découvre un coffre plein  d'explosifs. Harlee le vide, et 
prévient l'agent du FBI Stahl qui n'est pas dupe. 
Les affaires de cœur des policiers Tess Nazario et Carlos Espada, vont demander du doigté de ces 
derniers, quand la maîtresse du mari de Tess porte plainte pour 
violences. 
Loman fait la connaissance de la cousine de Jamaar Malcolm et veut la revoir. 
 

 

    
    

14.20 
 

SHADES OF BLUE (SAISON 1) 
(05) UNE FORCE EGALE ET OPPOSEE 
Durée : 41'     SERIE / POLICIER 
Interdit -10 ans 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Acteur : CASTANO JUAN, DAVIS TRE, DE MATTEO DREA, FLUKER HAMPTON, FONTANA 
SANTINO, GUZMAN PALOMA, JEFFERY SARAH, KOLE WARREN, LARESCA VINCENT, 
LAURENCE MICHAEL, LIOTTA RAY, OKENIYI DAYO, SANCHEZ OTTO, DAVIDOVICH 
LOLITA 
Interprète : LOPEZ JENNIFER 
Réalisateur : LERNER DAN 
    

Détective et mère célibataire, Harlee Santos, qui travaille au sein d'un groupe de policiers 
véreux, est prête à tout pour offrir une belle vie à sa fille, même à accepter des pots de vin. Mais  
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quand elle est arrêtée par le FBI et forcée de fournir des renseignements sur ses "frères", la 
détective va devoir trouver la frontière entre amour, loyauté, honneur et trahison. Le lieutenant 
Harlee Santos et Tess Nazario procèdent à l'arrestation de plusieurs dealers de Raul Mendez. La 
prise est importante. Wozniak se sachant surveiller, refuse de restituer la drogue.  Mendez doit 
désormais un demi-million de dollars à son fournisseur. Il se venge en vandalisant la vitrine d'un 
commerçant se trouvant sous la protection de Wozniak.  
Désormais c'est Tess Nazario que le capitaine Wozniak soupçonne. En la suivant, il la surprend 
avec son coéquipier Carlos Espada. Celle-ci lui confie ses déboires conjugaux. La tension 
s'apaise entre les deux. Et Wozniak lui demande de mettre fin à sa liaison avec Espada. 
Le sergent Marcus Tufo se sent suivi. L'agent spécial Stahl affirme que cette filature ne provient 
pas de ses services. C'est Donnie Pomp, des Affaires Internes,  qui pour donner un coup de main 
à son amant, a mis ses hommes sur la surveillance de l'équipe de Wozniak.  
Un jeune homme est arrêté au volant de la voiture de Cristina. Manny Fuentes s'avère être le 
petit ami de celle-ci. C'est la première fois que Cristina lui cache un fait de sa vie. 
Le lieutenant Harlee Santos reçoit un courrier de Miguel Zepeda. 
 

 

    
    

15.05 
 

SHADES OF BLUE (SAISON 1) 
(06) TOMBER DE HAUT 
Durée : 41'     SERIE / POLICIER 
Interdit -10 ans 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Acteur : ASH ERICA, CHANG ANNIE, DE MATTEO DREA, DEKLIN MARK, FLUKER 
HAMPTON, FONTANA SANTINO, HENSLEY SHULER, JARAMILLO ANTONIO, JEFFERY 
SARAH, KATES KATHRYN, KOLE WARREN, LARESCA VINCENT, LIOTTA RAY, 
MCLAUGHLIN CALEB, OKENIYI DAYO 
Interprète : LOPEZ JENNIFER 
Réalisateur : LERNER DAN 
    

Détective et mère célibataire, Harlee Santos, qui travaille au sein d'un groupe de policiers 
véreux, est prête à tout pour offrir une belle vie à sa fille, même à accepter des pots de vin. Mais 
quand elle est arrêtée par le FBI et forcée de fournir des renseignements sur ses "frères", la 
détective va devoir trouver la frontière entre amour, loyauté, honneur et trahison. Le prisonnier 
Miguel Zepeta demande à Harlee Santos d'enquêter sur Frank Kovac, un prisonnier, ayant purgé 
une peine de 7 ans de prison, qui se vantait d'avoir tué la jeune auto-stoppeuse Rita Martin, 
meurtre pour lequel  Miguel Zepeda est incarcéré. Le lieutenant Harlee Santos se sent coupable 
d'autant qu'elle a fourni les fausses preuves pour faire emprisonner Zepeda, l'homme qui la 
battait. Elle rend visite à Kovac. 
C'est au tour de David Saperstein d'être surveillé de prés par Wozniak. Harlee Santos lui sauve la 
vie en le faisant arrêter par les agents spéciaux Chen et Stahl. Il lui est proposé de rentrer dans le 
programme de protection des témoins. 
Tess et son mari Joe se disputent. Il fait du charme à la voisine. C'est l'occasion pour le couple de 
parler d'Amber. et de voir l'avenir différemment. 
 L'enquête sur le cas Jamarr Malcolm est terminée. La photo de Loman est publiée dans la presse. 
C'est ainsi que Jay Jay, apprend que le nouveau petit ami de sa mère Erica est celui qui a 
assassiné son cousin. .. 
 

 

    
    

15.50 
 

RENAISSANCE DU JARDIN CREOLE AUX ANTILLES 
RENAISSANCE DU JARDIN CREOLE AUX ANTILLES 
Durée : 51'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Auteur : COFFE Serge 
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Réalisateur : COFFE Serge 
    

Le jardin créole n'est pas un jardin comme les autres. C'est un jardin extraordinaire dans lequel 
on trouve tout le nécessaire pour bien vivre. Des plantes ornementales pour le plaisir des sens, 
des plantes alimentaires pour le bonheur des papilles, des plantes aromatiques pour relever des 
plats mijotés et des plantes médicinales pour être en bonne santé. 
Aujourd'hui, ce jardin d'Eden fait son grand retour car il combine art de vivre, biodiversité, agro 
écologie, économie, autonomie et créativité. Si à première vue, on se dit que c'est un peu 
broussailleux et touffu, il faut savoir que rien n'est laissé au hasard. Le jardin créole est le fruit 
de l'intelligence des hommes et du bon sens, un savoir en voie de disparition qu'il est important de 
transmettre et sauvegarder. 
 

 

    
    

16.40 
 

MADA TREK 
FORT DAUPHIN ET L'ANOSY 
Durée : 52'     DOCUMENTAIRE / CULTUREL 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte     

De retour à Berenty, paradis des lémuriens, les Poussin repartent vers Fort Dauphin en ouvrant 
un passage par la côte pour éviter de rouler sur la nationale. Ils découvrent ainsi des villages où 
jamais aucun vahaza ne s'est arrêté. Des milliers d'enfants affluent pour les voir. Après des lacs 
salés à sec, cette piste côtière devient rocheuse et escarpée, acrobatique même. Puis la pluie se 
met à tomber et transforme la latérite en savon ! Ils retrouvent la luxuriance de la côte Est à Fort 
Dauphin, enchâssée dans une des plus belles baies du monde. Ils y visitent le fort dont elle tient 
son nom, construit par 80 français en 1642 et premier embryon de colonie qui échouera 80 ans 
plus tard. Toute la garnison et les habitants s'y faisant massacrer par les tribus Antanosy locales. 
La ville tombée à l'abandon depuis l'époque coloniale, connait un regain d'activité depuis 
l'installation de Rio Tinto pour l'exploitation de l'ilménite, un sable noir tiré des dunes littorales, 
riche en oxyde de titane et utilisé pour l'opacification du verre et du plastique et dans la peinture. 
Les Poussin visitent le port d'Eloala, énorme infrastructure qui contraste avec le sous-équipement 
du pays. Curieux de tous les Poussin s'émerveillent de cette ville où tout a été refait par cette 
multinationale : les routes, les trottoirs, l'eau, les égouts, l'électricité, si bien qu'il y fait bon vivre. 
Ils en repartent par les jardins de Saiadi, véritable petit éden reconstitué aux portes de la ville. 
Leur objectif est Sainte Luce, et une péninsule préservée, véritable arche de Noé, où tous les 
animaux ayant fui les destructions massives des forêts avoisinantes semblent s'être réfugiées. En 
quelques heures ils y observent plusieurs espèces de lémuriens diurnes et nocturnes, des oiseaux 
quasi disparus, des hiboux, des uroplates, lézards arboricoles géants, dans un cadre digne de 
Robinson Crusoé. Devant eux il y a un des itinéraires les plus difficiles du pays, redouté de tous 
les voyageurs : Bac +10, ainsi nommé pour les 10 fleuves qu'il faut traverser en moins de 200 km. 
Pistes défoncées, incertitude de passage, et premières pluies de la saison, retardent leur 
progression. Ils pleurent aussi devant la forêt fantôme de Manantenina qui jadis étendait sa 
canopée luxuriante sur 150km par 40, et qui aujourd'hui dresse vers le ciel les spectres tordus des 
troncs de bois de fer qui ont résisté aux immenses incendies de défrichage destinés à extraire 
frauduleusement le bois de rose. A Vaingandrano, Alexandre apprend que sa mère est atteinte 
d'un cancer du cerveau sans espoir. Etant à la veille de Noel, ils décident de rentrer pour 
l'entourer dans cette épreuve. Ils en reviennent avec 30 000 euros de dons pour 6 projets 
humanitaires : bancs d'écoles, réouverture d'un dispensaire, cantine scolaire pour 150 enfants 
défavorisés pendant un an, reboisement de 30 ha, fourniture de 40 ruches à deux villages d'une 
ethnie rejetée de tous, restauration du lavoir communautaire de Fianarantsoa qui menace de 
s'écrouler sur la tête des lavandières. Leur prochain film abordera certaines de ces actions. 
Madatrek prend une tournure résolument utile. Du malheur et des cancers qui semblent les 
poursuivre, ils tirent un bien pour les populations qu'ils rencontrent. 
 

 

    
    

17.35 
 

DE L'OR SOUR LA TOLE 
7/10 saison 2 
Durée : 25'     DIVERTISSEMENT - JEU / TALK SHOW Local 
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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 
8/10 saison 2 
Durée : 25'     DIVERTISSEMENT - JEU / TALK SHOW Local 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

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

 

    
    

18.30 
 

INFO SOIR 
30/11/2019 
Durée : 10'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Sous-Titrage télétexte   

 

    
    

18.40 
 

LIVRES DE LILI MARTINIQUE(LES) 
Durée : 04'     MAGAZINE / EDUCATIF 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

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

 

    
    

18.45 
 

LOCA TERRE 2019 
Durée : 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 
 

COMBO 
JACOB DESVARIEUX  MORGANE JI  FRED DESHAYES 
Durée : 52'     MAGAZINE / CULTUREL 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte     

Le magazine Paris Créole met à l'honneur la musique live  les rencontres et le partage entre  
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trois artistes ultramarins. A chaque émission  une carte blanche est donnée à un artiste  qui nous 
fait découvrir son Paris et son univers musical. 
 

 

    
    

19.45 
 

BANANE L'OR DES ANTILLAIS (LA) 
BANANE L'OR DES ANTILLAIS (LA) 
Durée : 51'     DOCUMENTAIRE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Auteur : Anne-Sophie LEVY-CHAMBON 
Réalisateur : Serge COFFE 
    

Nutritive, gourmande, facile à manger ou à emporter avec soi, la banane se déguste à tout 
moment de la journée. C'est le fruit préféré des familles, le premier consommé par les enfants. Il 
faut dire qu'elle ne manque pas de qualités, douce, généreuse, elle cale les grandes et les petites 
faims. La banane est présente dans tous les foyers. Mais avant d'arriver dans nos corbeilles à 
fruits, elle a fait un long trajet. Miam. 
 

 

    
    

20.40 
 

SI LOIN ET SI PROCHE 
17 
Durée : 03'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte  

Auteur : COUTURE François-Xavier 
Réalisateur : RIPPON Naiza 
    

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

 

    
    

20.45 
 

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

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

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

 

    
    

20.55 
 

BONHEUR D'ELZA (LE) 
BONHEUR D'ELZA (LE) 
Durée : 01h19'     TELEFILM / COMEDIE DRAMATIQUE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Téléfilm de Mariette Monpierre, Mama Keita Le soir de la célébration en famille de sa licence, 
Elza, une jeune fille de 18 ans, d'origine antillaise, formule le vœu d'aller en Guadeloupe. Sa 
mère s'y oppose avec véhémence, craignant qu'elle ne remue un passé douloureux. Elza feint de  
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se soumettre à l'interdit de sa mère, mais le soir même, elle prend le vol pour Pointe-à-Pitre. A 
peine arrivée en Guadeloupe, Elza rôde autour d'une grande maison cossue, celle de la famille 
Désiré. Elle est surprise par Madame Désiré, qui  la prend pour la nouvelle baby-sitter de sa 
petite-fille Caroline. Elza saisit l'opportunité de ce quiproquo pour s'immiscer dans l'intimité de 
cette famille. 
 

 

    
    

22.10 
 

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

Acteur : BLECHMANS SALOME, DOUKOURE CHEIK, SIDIBE MAKA, NDOUMOU 
EKOKOBE CARINE, MOUNICOT SOPHIE, MAIGA AISSA, LEPINE FRANCOISE, LAFONT 
BERNADETTE, DULERY ANTOINE, GRANDSART DELPHINE, HERZBERG DAN 
Compositeur : MONTHIEUX CHRISTOPHE 
Producteur : LA PETITE REINE TV, ELOA PROD, ZOBDA FRANCE, MONTHIEUX JEAN-
LOU, LANGMANN THOMAS 
Réalisateur : JACQUES GUY 
    

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 
 

 

    
    

23.40 
 

ENDEMIX LIVE 
LKG 
Durée : 26'     MAGAZINE / MUSICAL 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Troisième saison d'Endemix live ! Avec encore plus de visibilité pour les talents locaux !  
Entre séquences musicales et interviews intimistes, Endemix live met un coup de projecteur sur la 
production culturelle calédonienne à travers un artiste ou un groupe de musique. Des styles 
variés, reflet de la richesse culturelle du pays, pour promouvoir la profession dans le pacifique et 
ailleurs. 
 

 

    
    

00.05 
 

VINYLE 
JC BARNY 
Durée : 26'     MAGAZINE / MUSICAL 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Réalisateur : Thierry GAUTIER 
    

Un invité fil rouge qui nous fait découvrir les titres qui ont marqué sa vie. /   
Réalisateur autodidacte, proche de la bande de Kassovitz et Cassel qui a littéralement dynamité 
le cinéma français des années 90, ex-assistant de Jacques Audiard, le réalisateur Jean-Claude  
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Barny interroge à longueur de pellicule son héritage caribéen, en s'inspirant autant des thrillers 
coups de poing d'outre-Atlantique que du cinéma d'auteur français. Le cinéaste déroule la liste 
des disques qui ont façonné ses goûts et son travail, de la funk dépouillée de James Brown au rap 
révolutionnaire de Public Enemy. Le réalisateur de  Nég Marron  (2005) et du  Gang des Antillais  
(2016) nous raconte en filigrane le parcours d'un homme qui s'est fait à la force de sa volonté, 
loin du sérail et des écoles de cinéma. 
 

 

    
    

00.30 
 

VINYLE 
EDWY PLENEL 
Durée : 28'     MAGAZINE / MUSICAL 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Réalisateur : Thierry GAUTIER 
    

Un invité fil rouge qui nous fait découvrir les titres qui ont marqué sa vie. /   
L'incorruptible Edwy Plenel est l'invité de cet épisode de Vinyle. Ancien directeur de la rédaction 
du Monde, fondateur de Mediapart, cette figure intransigeante du journalisme français remonte 
le fil de sa vie et de ses engagements, de son enfance martiniquaise à son arrivée à Paris, de son 
passage mouvementé au Monde de 1980 à 2005, jusqu'au lancement de Mediapart en 2008. Lors 
de cet entretien rythmé par les folk-songs engagées de Leonard Cohen, le jazz virtuose de Miles 
Davis et les discours enflammés de Malcolm X, Edwy Plenel nous parle de sa définition du métier 
qu'il pratique depuis maintenant 40 ans, du bras de fer qui l'a opposé à François Mitterrand, de 
ses idéaux révolutionnaires et de l'importance capitale de l'engagement de chacun dans le combat 
citoyen. 
 

 

    
    

01.00 
 

CHRISTINE SALEM SINFONIK 
Francofolies 2019 
Durée : 57'     SPECTACLE VIVANT / CONCERT VARIETE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

FRANCOFOLIES DE LA REUNION 2019 
L'Orchestre de la Région Réunion multiplie les collaborations avec les artistes réunionnais 
contemporains afin de renouveler ses propositions artistiques et de toucher un public différent. 
Après Maya Kamaty et Labelle, c'est au tour de Christine Salem de concevoir un programme 
original avec la formation dirigée par Laurent Goossaert. Grâce aux arrangements de Frédéric 
Norel, les titres de la dame des Camélias, dépouillés par essence, trouvent un souffle épique 
insoupçonné avec la puissance orchestrale de l'ensemble régional. 
 

 

    
    

01.55 
 

AU-DELA DES MERS, REVE DE THEATRE 
SI LOIN SI PROCHE 
Durée : 52'     DOCUMENTAIRE / CULTUREL 
Sous-Titrage télétexte  

Auteur : MAFFRE MARIE 
Réalisateur : MAFFRE MARIE 
    

Documentaire consacré à la plateforme de formation au sein du Centre dramatique national de 
l'Union, destinée aux jeunes ultramarins, en vue de les préparer aux concours d'entrée aux Ecoles 
Nationales de Théâtre. 
 

 

    
    

02.50 
 

COMBO 
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JACOB DESVARIEUX  MORGANE JI  FRED DESHAYES 
Durée : 52'     MAGAZINE / CULTUREL 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte     

Le magazine Paris Créole met à l'honneur la musique live  les rencontres et le partage entre trois 
artistes ultramarins. A chaque émission  une carte blanche est donnée à un artiste  qui nous fait 
découvrir son Paris et son univers musical. 
 

 

    
    

03.40 
 

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

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

 

    
    

04.10 
 

OUTREMER TOUT COURT 
Durée : 08'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte   
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04.15 

 
INFO SOIR 
30/11/2019 
Durée : 10'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Sous-Titrage télétexte   

 

    
    

04.35 
 

JOURNAL POLYNESIE (2019) 
29/11/19 
Durée : 22'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics   

 

    
    

04.55 
 

TOUT EN IMAGES (EN FRANCAIS) 
30/11/2019 
Durée : 10'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics   

 

    
    

05.05 
 

LE 19H30 
30/11/2019 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.30 
 

SPM JOURNAL 
30/11/2019 
Durée : 20'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.50 
 

JT MAYOTTE  DU W.E FRANCAIS 
Edition du 30/11/2019 
Durée : 10'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics   

 

    
    

06.00 
 

SOIR 1èRE 
30/11/2019 
Durée : 37'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   

 

    
    

06.40 
 

JOURNAL GUYANE (LE) 
30/11/2019 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

07.05 
 

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

 

    
    

07.35 
 

GUADELOUPE SOIR 19H30 
édition du 30/11/2019 
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Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

08.00 
 

TRESORS DE TAHITI 
ILE SACREE DE RAIATEA 
Durée : 26'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
VF  

Auteur : AGUIRRE SYLVIE 
Réalisateur : AGUIRRE SYLVIE 
    

Ce film documentaire se plonge dans le sillage de la Tiare Tahiti et des perles noires dont la 
renommée et la beauté influencent invariablement tout un territoire. Il met en avant des enjeux et 
des défis relevés par les Tahitiens pour faire vivre ces trésors naturels, développer ses richesses 
et perpétuer leur renommée au-delà des frontières. Le parti pris du film est de démontrer que la 
survivance du savoir-faire traditionnel influence directement non seulement l'empreinte 
patrimoniale de Tahiti mais également le destin de ses acteurs ainsi que le dynamisme 
économique du pays. 
 

 

    
    

08.25 
 

STREET BOX 
21/09/2019 
Durée : 13'     MAGAZINE / MUSICAL 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Une émission hebdomadaire consacrée aux cultures urbaines et au mouvement hip hop en 
Nouvelle-Calédonie. 
 

 

    
    

08.40 
 

STREET BOX 
28/09/2019 
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) 
13/35 
Durée : 13'     MAGAZINE / SPORTIF 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Pleine d'humour, humble et très sympathique, Hereata Ellard assure la relève et devient la 
nouvelle animatrice d'Islander's Tahiti.  
Le sport sous un autre angle : c'est ce que propose cette émission consacrée aux sports de glisse, 
Islander's Tahiti. Séquences frissons, découvertes et focus sur le parcours de vie d'un sportif 
polynésien sont au programme.... 
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09.05 
 

ISLANDER'S TAHITI (S3) 
14/35 
Durée : 13'     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.... 
 

 

    
    

09.20 
 

RIDING ZONE 
SIMON BILLY,LE SKIEUR LE PLUS RAPIDE DE FRANCE 
Durée : 27'     MAGAZINE / SPORTIF 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Auteur : Jonathan POLITUR 
Réalisateur : Romain KINNOO, Johann KNIPPER 
    

La surfeuse Justine Dupont, à l'assaut de la vague géante.  
Quand elles se réveillent, il existe des vagues atteignant des dizaines de mètres de haut. De 
véritables montagnes en mouvement, que seuls quelques surfeurs dans le monde peuvent 
affronter. Parmi eux. Une femme. Justine Dupont. Originaire du Sud-Ouest de la France. Du haut 
de ses 25 ans et armée de sa planche elle a décidé de braver en novembre dernier et ce, pour la 
toute première fois, la mâchoire du Pacifique : Jaws ! Une vague monstrueuse déferlant au large 
des côtes hawaiiennes. Depuis quelques années déjà la française s'est préparée à défier cette 
vague mangeuse d'homme pour le meilleur comme le pire... Découvrez à travers nos images 
exclusives, l'histoire de Justine Dupont : à l'assaut de la vague géante. 
EN MODE FREESTYLE : Concours de glissade en chaussettes dans un bowling ! 
 

 

    
    

09.50 
 

RIDING ZONE 
LENNOX ZIMMERMANN, SURDOUE DU BMX 
Durée : 26'     MAGAZINE / SPORTIF 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Plateaux : Tiga est au coeur de la Nautic SUP Paris Crossing, la plus grande course de Stand Up 
Paddle au monde avec 700 participants.  
  
Sujet : Lennox Zimmermann, surdoué du BMX  
Lennox Zimmermann n'a que 10 ans et pourtant son niveau est déjà incroyable. Mais le petit 
prodige grandit et déjà, il doit dire adieu à son BMX 16  et s'habituer au 18 . Tous ses tricks 
doivent être réadaptés... Riding Zone l'a retrouvé chez lui pour découvrir l'univers de ce futur 
champion à la maison et à l'entraînement. Mais les parks ne sont pas assez engagés pour son 
niveau, nous l'accompagnerons donc à Eindhoven, aux Pays-Bas, pour voir si Lennox arrive à re-
plaquer ses tricks stratosphériques sur son 18 . Il a tout l'hiver pour le maitriser parfaitement 
avant la reprise des compétitions au printemps. 
  
Défi : Cette semaine, Riding Zone vous propose de plonger dans l'hiver avec un défi glacé qui a 
du style : un quad et un patineur vont s'affronter sur la glace, au cours d'un slalom chronométré. 
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10.15 

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

Magazine de sport extrême animé par Tiga. 
 

 

    
    

10.45 
 

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

Réalisateur : POLITUR JONATHAN 
    

Magazine de sport extrême animé par Tiga 
 

 

    
    

11.15 
 

VOYAGES ET DELICES 
TARTE TI'SONAVEC ROHAN FONTAINE 
Durée : 26'     MAGAZINE / CULINAIRE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte  

Acteur : GRAFF ALEXANDRE RED 
Réalisateur : SALIOU BERTRAND 
    

Après une année passée au cœur de l'outre-mer, Kelly s'apprête à reprendre la route. Ses objectifs 
: retrouver des saveurs authentiques et partir à la recherche d'un jeune talent ultra-marin afin de 
lui donner la chance d'intégrer un prestigieux stage de cuisine à Paris. Au fil des épisodes, Kelly, 
en compagnie d'invités exceptionnels, continuera à revisiter le meilleur des plats traditionnels en 
y ajoutant toujours sa touche personnelle. 
 

 

    
    

11.45 
 

PAGE 19 
SEBASTIEN SPITZER 
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. 
 

 

    
    

12.00 
 

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

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

 
    

    
12.30 

 
PLACE PUBLIQUE 
du 17/09/2019 
Durée : 51'     MAGAZINE / INFORMATION 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Le magazine Place Publique change de concept et enquête désormais sur les modes de 
consommation des Martiniquais. Il s'agit moins de connaître ce qu'ils consomment, que de 
répondre à leurs interrogations en matière de consommation. Sur le terrain, Sangha Fagour 
décortique la thématique retenue dans un 26 minutes en images. En plateau, Catherine Gonier-
Cléon reçoit un ou deux spécialistes, conseils décideurs ou chefs d'entreprise qui répondront à 
vos interrogations. 
 

 

    
    

13.20 
 

DE L'OR SOUR LA TOLE 
8/10 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. 
 

 

    
    

13.45 
 

DE L'OR SOUR LA TOLE 
9/10 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. 
 

 

    
    

14.15 
 

ARCHIPELS 
SCOLOPENDRES ET PAPILLONS 
Durée : 55'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Sous-Titrage télétexte     

Auteurs: Laure Martin Hernandez/Vianney Sotes 
Réalisateurs: Laure Martin Hernandez/Vianney Sotes 
Trois femmes martiniquaises tentent de se reconstruire après l'inceste, grâce au théâtre, aux Arts 
Plastiques et à une implication efficiente dans les associations d'aide à la personne. 
 

 

    
    

15.10 
 

ARCHIPELS 
LIBERTE LILI 
Durée : 56'     DOCUMENTAIRE / SOCIETE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
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VF     

A Marie-Galante, Louisette Sérac, dite Lili, relève tous les jours de nombreux défis. Sur cette île 
de Guadeloupe fortement touchée par le chômage, et surtout celui des jeunes contraints pour la 
plupart de partir en métropole, Lili a voulu inverser la tendance en créant la Maison Bleue.  
Cette structure forme des jeunes à l'agriculture, la couture, la cuisine et les aide à s'insérer dans 
le tissu économique et social de l'île. Elle parie sur le développement durable en proposant 
notamment de cultiver des produits locaux sans pesticide. Elle privilégie les circuits courts et 
l'achat direct des consommateurs. En bon entrepreneur social, Lili fait participer ses stagiaires 
aux décisions de l'entreprise. Enfin, elle crée du lien en associant les habitants de l'île à son 
projet. 
 

 

    
    

16.05 
 

DES AILES ET DES ILES 
CHUTE LIBRE SUR BORA BORA 
Durée : 25'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte  

Réalisateur : HENRY Frédéric 
    

Talia a horreur du vide, mais, c'est en parachute, qu'elle se lance à la rencontre des hauts lieux 
de Culte Polynésien qu'elle nous dévoilera... dès qu'elle sera revenue sur terre.  
Elle raconte la légende de père Haauri sur la pointe de Puaeva, où les oiseaux se perchent 
toujours et nous guide à son très sacré Maraé. 
 

 

    
    

16.30 
 

REDFERN NOW 
REDFERN NOW(009) 
Durée : 59'     SERIE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Six histoires d'hommes et de femmes ordinaires. Six familles, sans lien entre elles, qui n'ont aucun 
point commun. Si ce n'est le fait que leur vie va être bouleversée par un événement, un accident, 
une décision... Six aventures humaines contemporaines au sein de la communauté aborigène, 
vécues et racontées par ceux qui la peuplent. 
 

 

    
    

17.30 
 

REDFERN NOW 
REDFERN NOW(010) 
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. 
 

 

    
    

18.30 
 

INFO SOIR 
01/12/2019 
Durée : 12'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Sous-Titrage télétexte 
VF   
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18.40 
 

OUTRE-MER POLITIQUE 
01/12/2019 
Durée : 20'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Sous-Titrage télétexte     

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

 

    
    

19.00 
 

FLASH TALK 
LES FILLES ONT ELLES PRIS LE POUVOIR? 
Durée : 26'     MAGAZINE / SOCIETE 
Sous-Titrage télétexte     

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

 

    
    

19.30 
 

FLASH TALK 
LES JEUNES VONT-ILS SAUVER LA PLANETE? 
Durée : 26'     MAGAZINE / SOCIETE 
Sous-Titrage télétexte     

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

 

    
    

19.55 
 

CONFRONTATIONS 
JAMAIQUE AU PAYS DE LA GANJA 
Durée : 46'     DOCUMENTAIRE / SOCIETE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte  

Auteur : MARRO Thierry 
Réalisateur : RUDE Sandra, DANDOIS Thomas 
    

«Confrontations» a pour principe de s'intéresser à une problématique prégnante de certains 
départements d'outre-mer, qui s'attache plus particulièrement à traiter une dimension ayant des 
implications économiques et sociétaires. Chaque documentaire choisit de s'attarder sur un lieu 
unique et symptomatique de cette problématique. Dans cet opus, zoom sur la Jamaïque, pays de 
la ganja. 
Depuis la dépénalisation du cannabis en Jamaïque, chacun peut cultiver chez soi jusqu'à 5 pieds 
de marijuana 
 

 

    
    

20.45 
 

SI LOIN ET SI PROCHE 
18 
Durée : 03'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
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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) 
(031) 
Durée : 04'     SERIE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte  

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

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

 

    
    

20.55 
 

PASSION OUTREMER GRAND FORMAT 
POLYNESIE, LES SECRETS D'UN PARADIS 
Durée : 01h51'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte     

Daniel Picouly part à la rencontre des hommes et des femmes qui s'engagent pour la préservation 
du patrimoine culturel et naturel de la Polynésie française.  
À l'écart des sentiers battus, ce documentaire propose un voyage au cœur des secrets de la 
Polynésie française, un lieu où, écrivait encore Bougainville, « règne une joie douce et toutes les 
apparences du bonheur ». 
Bienvenue au paradis ! 
 

 

    
    

22.45 
 

POLYNESIE LES FABULEUX VOYAGES DE L'ARANUI 
POLYNESIE LES FABULEUX VOYAGES DE L'ARANUI 
Durée : 53'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Auteur : MERIENNE Raynald 
Réalisateur : MERIENNE Raynald 
    

Depuis plus de 60 ans, l'Aranui est le cordon ombilical qui relie les îles des différents archipels 
polynésiens aux terres les plus lointaines. Un bateau emblématique ! Cargo mixte, il transporte 
aussi bien des passagers que des marchandises et ravitaille Tahiti, les Marquises, en passant par 
les Tuamotu et les îles de la Société. Travailler à bord est un rêve. Y séjourner, c'est embarquer 
pour de fabuleux voyages.. 
Durant près de deux semaines, l'Aranui va sillonner les Marquises, un archipel mythique. Parmi 
les passagers : Joke, François, Tehani et Antoine. Immergés au cœur de la culture polynésienne, 
ils vont à la rencontre d'un peuple réputé pour son hospitalité joviale et indéfectible. Aux côtés de 
Tino, Mila, Jacob (des membres de l'équipage) ils enchaîneront découvertes, rencontres et 
émerveillement.. 
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Pour l'équipage comme pour les touristes, voyager à bord de l'Aranui, c'est découvrir la 
Polynésie par le coeuur. S'offrir une ouverture au monde ! 
 

 

    
    

23.40 
 

HISTOIRE D'OUTREMER 
Durée : 02h22'        

 

  
    -- * --  

    
23.40 

 
PAPA DOC, L'ONCLE SAM ET LES TONTONS MACOUTES 
PAPA DOC, L'ONCLE SAM ET LES TONTONS MACOUTES 
Durée : 01h30'     DOCUMENTAIRE / HISTOIRE - GEO 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Auteur : RABATE EMILIE, JALLOT NICOLAS 
Réalisateur : JALLOT NICOLAS 
    

Papa Doc, l'Oncle Sam et les Tontons Macoutes est un film historique qui raconte comment la 
dictature des Duvalier a bénéficié des armes, des hommes et de l'argent de Washington. Au nom 
de l'anticommunisme, les États-Unis ont soutenu pendant près de trente ans le régime le plus 
sanguinaire d'Haïti, pour faire rempart à l'influence de Cuba dans la Caraïbe. Notre intention est 
de raconter pour la première fois ce pan de l'Histoire méconnu, voire inconnu du grand public. 
Une histoire qui éclaire la géopolitique de la région au temps de la Guerre Froide, et les liens qui 
unissent aujourd'hui encore ces deux pays si différents : la petite Haïti et le géant Etats- Unis, 
mariés par les dollars et le sang. 
 

 

  
    -- * --  

    
01.10 

 
HISTOIRE D'OUTRE-MER 
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. 
 

 

    
    

02.00 
 

OCEAN INDIEN: INNOVATIONS POUR LE CLIMAT 
OCEAN INDIEN: INNOVATIONS POUR LE CLIMAT 
Durée : 01h10'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Auteur : RUSSO Corinne 
Réalisateur : RUSSO Corinne 
    

Le réchauffement climatique est une réalité à l'échelle de la planète. Dans le Bassin Indien, des 
îles comme Mayotte ou la Réunion sont directement menacées par ces bouleversements.  
  
Bien qu'elles ne soient responsables que d'une part infime des émissions mondiales de gaz à effet 
de serre à l'origine de ce dérèglement, ces îles comptent pourtant parmi les plus affectées. 
Montées des eaux, érosion des côtes, cyclones, disparition du corail, Sur ces territoires insulaires 
et vulnérables, les effets sont déjà visibles à l'œil nu. 
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Pour faire face à ce défi climatique, les îles du Bassin Indien se tournent aujourd'hui vers des 
solutions alternatives qui leur permettront d'assurer leur survie en s'affranchissant des énergies 
fossiles. À Mayotte et à la Réunion, la prise de conscience passe par une évolution des 
comportements au travers d'initiatives locales fortes.   
  
Sur place, des hommes et des femmes s'unissent pour trouver des solutions inédites qui leur 
permettront de réduire leur consommation d'énergie et leur impact sur l'environnement. Au 
travers de leurs combats quotidiens, nous mesurerons leur courage et leur détermination pour 
faire face à ce nouveau défi et assurer la survie de l'archipel. 
 

 

    
    

03.10 
 

BONAPARTE  COTE NOIR 
BONAPARTE  COTE NOIR 
Durée : 52'     DOCUMENTAIRE / HISTOIRE - GEO 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Auteur : MIQUEL Stéphane, MAESTRATI Dominique 
Réalisateur : MAESTRATI Dominique 
    

Le 30 floréal an X (20 mai 1802)  Bonaparte signe la loi rétablissant l'esclavage et la traite des 
"nègres". Sombres conséquences. Massacres de Guadeloupe puis de Saint-Domingue  création de 
camps de déportation en Bretagne et en Corse  assassinats ou emprisonnements systématiques 
des personnalités noires contestataires dont l'emblématique Toussaint Louverture  revendication 
du préjugé de couleur et de la hiérarchie des races... Comme l'écrivit l'historien Yves Benot - l'un 
des plus éminents spécialistes de cette période - "il n'est pas exagère de qualifier de démente la 
politique coloniale imposée par Napoléon-Bonaparte." Noir héritage  blessures toujours ouvertes 
: cœur et origine d'un sujet qui demeure contemporain. L'esclavage rétabli hante et éveille 
toujours les consciences de part et d'autre de l'Atlantique  enchaine aux controverses  émancipe 
la recherche historique sans libérer les conditions d'un débat apaisé sur la réparation.  
Ce docu-fiction  scénarise comme un film  nourri des analyses d'historiens spécialises et illustre 
de nombreux documents d'archives  raconte les enjeux et conséquences de cette loi du 20 mai 
1802. 
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04.15 

 
INFO SOIR 
01/12/2019 
Durée : 12'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

04.35 
 

JOURNAL POLYNESIE (2019) 
30/11/19 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics   

 

    
    

05.00 
 

TOUT EN IMAGES (EN FRANCAIS) 
01/12/2019 
Durée : 10'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics   

 

    
    

05.10 
 

LE 19H30 
01/12/2019 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.35 
 

SPM JOURNAL 
01/12/2019 
Durée : 20'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.55 
 

JT MAYOTTE  DU W.E FRANCAIS 
Edition du 01/12/19 
Durée : 10'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

06.05 
 

JT MAYOTTE  DU W.E FRANCAIS 
Edition du 01/12/19 
Durée : 10'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

06.15 
 

SOIR 1èRE 
01/12/2019 
Durée : 37'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   

 

    
    

06.40 
 

JOURNAL GUYANE (LE) 
01/12/2019 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   
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07.05 
 

JT SOIR MARTINIQUE 
du 01/12/2019 
Durée : 30'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

07.35 
 

GUADELOUPE SOIR 19H30 
édition du 01/12/2019 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

08.00 
 

LIVRES DE LILI MARTINIQUE(LES) 
Durée : 04'     MAGAZINE / EDUCATIF 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

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

 

    
    

08.05 
 

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

 

    
    

08.10 
 

MIROIR CREOLE 2018 
BEATRICE 
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 
 

UN LOOK D'ENFER 2018 
12/11/2018 
Durée : 06'     MAGAZINE / SOCIETE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Présentation : Coralie 
Bienvenue dans l'émission de Relooking MADE IN réunion qui casse les codes : chaque semaine, 
deux duos s'affrontent. Ils sont mère et fille ou  
en couple, meilleures amies ou meilleurs amis et vont devoir endosser le temps d'une semaine le 
rôle de relookeurs et de relookés.  
Carte blanche ? Pas complètement car ils exerceront leur créativité sous l'œil affuté de nos trois 
professionnels :  
Florenze est spécialiste mode. A 40 ans, cette italienne s'est forgée une «touch» dans  
les ateliers de création. Pour elle, le diable, ou le bon goût réside dans les détails. 
Judy est coiffeur/visagiste. Il a su s'imposer dans sa ville à la force du poignet et faire de son 
salon le carrefour des tendances coiffure. Chaque personnalité a son style, et il aime en révéler 
 
 

 



 

    

FRANCE Ô Lundi 2 Décembre 2019 

Edité le : 7 nov. 2019 à 16:22   3 / 14 
 

 
 

  
les trésors cachés. 
Yris est artiste make-up. Au service des plus grandes marques françaises, il a exercé ses talents 
de conseil sur les évènements incontournables de la planète mode. Il ne pardonnera pas les 
candidats qui confondent sexy et vulgaire. 
Du lundi au vendredi, chaque jour est ponctué d'une nouvelle épreuve et les candidats vont devoir 
convaincre tout au long de la semaine. L'amitié, l'amour, les liens familiaux seront un moteur, ou 
un frein, pour chaque duo qui devra trouver son look d'enfer. 
 

 

    
    

08.25 
 

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

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

 

    
    

08.55 
 

RENCONTRES DE KELLY  (LES) 
RAMASSEUR DE DE PLATEBIERE A MIQUELON 
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. 
 

 

    
    

09.00 
 

DE L'OR SOUR LA TOLE 
8/10 saison 2 
Durée : 25'     DIVERTISSEMENT - JEU / TALK SHOW Local 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Sébastien Sery a une passion : Les cases créoles à retaper. Il a une connaissance parfaite des 
cases lontan  leur constitution  leur histoire  la façon de les revaloriser. Il a restaure la case 
familiale tout seul en utilisant les anciennes techniques et des matériaux de récupération. 
Aujourd'hui  il met sa passion et son énergie au service de familles réunionnaises en détresse. 
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09.25 
 

DE L'OR SOUR LA TOLE 
9/10 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 
PEPITES DU FLEUVE 
Durée : 55'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte     

A Grand Santi, sur le Haut-Maroni, où la population est majoritairement Djuka, des élèves de 
3ème se préparent à quitter leur village pour aller poursuivre leurs études sur le littoral. Ils vont 
bientôt quitter leur univers familial, leurs habitudes et leur environnement naturel. Nous 
découvrons leur quotidien au sein de leur famille. Entre l'espoir d'être infirmière, astronaute ou 
encore hôtesse de l'air, nos adolescents se dévoilent. Quels sont leurs rêves ? Comment se 
projettent-t-ils dans leur vie future ? 
 

 

    
    

10.50 
 

VANILLE BOURBON UN PATRIMOINE INESTIMABLE (LA)[52' 
VANILLE BOURBON UN PATRIMOINE INESTIMABLE (LA)[52' 
Durée : 52'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Auteur : Serge COFFE 
Réalisateur : Serge COFFE 
    

La vanille fut importée à la Réunion au début du XIXème siècle mais restait stérile. Elle fut 
cultivée dans les colonies pour son originalité et l'intérêt botanique qu'elle suscitait auprès des 
collectionneurs de végétaux rares, jusqu'à ce qu'un jeune esclave Réunionnais âgé de 12 ans, 
Edmond Albius découvrit, en 1841, le procédé de fécondation manuel de la vanille, encore utilisé 
de nos jours. il n'a jamais pu profiter de sa découverte mais la vanille est désormais liée à 
l'histoire de l'île. 
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11.40 
 

OPJ - PACIFIQUE SUD 
15-TENTATIONS 
Durée : 26'     SERIE / POLICIER 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Réalisateur : BIGRAT FRANCOIS, VOLLAIRE MATTHIEU 
    

Clarissa dirige un groupe d'enquêteurs déployé dans un quartier populaire. Nous allons suivre 
les enquêtes de ce groupe de policiers, ainsi que leur vie familiale et amoureuse. Une série 
daytime sur les aventures d'un duo d'officiers de police judiciaire dans le Pacifique. OPJ raconte 
ce groupe de flics, dans leur quotidien, au rythme d'une enquête bouclée par semaine, du lundi au 
vendredi. 
 

 

    
    

12.10 
 

TEMOINS D'OUTREMER  (LES) 
02/12/19 
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 
02/12/2019 
Durée : 02'     OBLIG. SERV. PUBLIC / INFORMATION  METEO 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

12.45 
 

INFO OUTREMER 
02/12/2019 
Durée : 06'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

12.50 
 

RENCONTRES DE KELLY  (LES) 
PRODUCTEUR DE FRUITS ROUGES A ST PIERRE 
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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12.55 

 
RECETTES DE KELLY  (LES) 
CROUSTILLAND FROMAGE BLANC, BIERE ET GELEE FRUITS ROUGES 
Durée : 07'     MAGAZINE / CULINAIRE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte  

Réalisateur : SALIOU BERTRAND 
    

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

 

    
    

13.05 
 

LOCA TERRE 2019 
Durée : 06'     MAGAZINE / SOCIETE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

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

 

    
    

13.10 
 

DANS NOS QUARTIER (NC 2018 
Sapéta TUI 
Durée : 06'     MAGAZINE / SOCIETE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Sapéta TUI 
Sapéta TUI est bénévole depuis 11ans à Saint-Vincent de Paul. Elle est responsable de la 
vestiboutique de Païta et à la Vallée-du-tir, elle est en charge des vêtements. 
 

 

    
    

13.20 
 

DANS LES PAS 
Dans les pas des squats 
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) 
(124) 
Durée : 43'     FEUILLETON / DRAME PSYCHO 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
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VF  

Réalisateur : Sergio CATAÑO, Claudio REYES RUBIO 
    

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

 

    
    

14.30 
 

CHOIX DE L'AMOUR (LES) 
(125) 
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. 
 

 

    
    

15.10 
 

CHOIX DE L'AMOUR (LES) 
(126) 
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  
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amour au nouvel héritier Alejandra Almonte, pour sauver la famille. 
 

 
    

    
16.00 

 
C'EST PAS SORCIER 
PRODUITS LAITIERS 
Durée : 28'     MAGAZINE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

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

 

    
    

16.25 
 

C'EST PAS SORCIER 
PLASTIQUE, CA NOUS EMBALLE 
Durée : 27'     MAGAZINE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

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

 

    
    

16.55 
 

C'EST PAS SORCIER 
SOMMEIL A RENDEZ-VOUS AVEC LA LUNE 
Durée : 26'     MAGAZINE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

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

 

    
    

17.20 
 

BROOKLYN 99 - SAISON 3 
INTUITION DE BOYLE (L') 
Durée : 21'     SERIE / COMEDIE 
Sous-Titrage télétexte  

Interprète : BEATRIZ STEPHANIE, SAMBERG ANDY, CREWS TERRY 
    

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

 
    

    
17.45 

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

Interprète : SAMBERG ANDY, CREWS TERRY, BEATRIZ STEPHANIE 
    

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

 

    
    

18.05 
 

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

Interprète : SAMBERG ANDY, BEATRIZ STEPHANIE, CREWS TERRY 
    

La vie au sein du commissariat de police de Brooklyn n'est pas de tout repos : une pléiade 
d'inspecteurs un poil loufoques doivent jongler entre leur mission de protéger et servir les 
habitants de la ville, leur vie personnelle et surtout celle du bureau. L'équipe est excitée à l'idée 
de passer le week-end sur la plage dans la maison de Charlie. Mais Jake gâche l'ambiance en 
invitant le capitaine Holt. 
 

 

    
    

18.30 
 

INFO SOIR 
02/12/2019 
Durée : 10'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

18.40 
 

LIVRES DE LILI MARTINIQUE(LES) 
Durée : 04'     MAGAZINE / EDUCATIF 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

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

 

    
    

18.45 
 

RENCONTRE 
10 - Hawaii 
Durée : 03'     MAGAZINE / PORTRAIT 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

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

 

    
    

18.50 
 

LOCA TERRE 2019 
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Durée : 06'     MAGAZINE / SOCIETE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

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

 

    
    

19.00 
 

OPJ - PACIFIQUE SUD 
16-JEUX D'ENFANTS 
Durée : 25'     SERIE / POLICIER 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Réalisateur : BIGRAT FRANCOIS, VOLLAIRE MATTHIEU 
    

Clarissa dirige un groupe d'enquêteurs déployé dans un quartier populaire. Nous allons suivre 
les enquêtes de ce groupe de policiers, ainsi que leur vie familiale et amoureuse. Une série 
daytime sur les aventures d'un duo d'officiers de police judiciaire dans le Pacifique. OPJ raconte 
ce groupe de flics, dans leur quotidien, au rythme d'une enquête bouclée par semaine, du lundi au 
vendredi. 
 

 

    
    

19.25 
 

TEMOINS D'OUTREMER  (LES) 
02/12/19 
Durée : 26'     MAGAZINE / SOCIETE 
Sous-Titrage télétexte  

Réalisateur : ABBELLI RACHID 
    

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

 

    
    

19.55 
 

PASSION DECOUVERTE 
Durée : 52'        

 

  
    -- * --  

    
19.55 

 
ILE DE LA REUNION - AU SECOURS DES PLANTES 
ILE DE LA REUNION - AU SECOURS DES PLANTES 
Durée : 52'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
VF  

Auteur : BOURGES CHRISTOPHE 
Réalisateur : BOURGES CHRISTOPHE 
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Un tiers des espèces endémiques de l'Ile de la Réunion est menacé de disparition et cinquante 
d'entre elles ont déjà disparu. Face à cette situation, certains se retroussent les manches. Ils sont 
botanistes, scientifiques, chercheurs, tisaneurs, guérisseurs, amoureux de la nature. Tous, à leur 
façon, ont décidé d'œuvrer à la préservation des espèces végétales menacées de leur ile avant 
qu'il ne soit trop tard.  
Le conservatoire Botanique de Brest fait aussi partie de ces anges-gardiens de plantes rares. 
Grâce à cette coopération entre La Réunion et la Bretagne, le « Ruizia cordata » réunionnais, un 
bois de senteur blanc qui fait partie de la liste rouge des espèces menacées de l'UICN dont il ne 
restait plus que trois spécimens survivants en nature au 20ème siècle, a pu être sauvé. IL est 
toujours en cours de réintroduction sur son territoire originel.  
 

 

    
    

20.45 
 

SI LOIN ET SI PROCHE 
19 
Durée : 03'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte  

Auteur : COUTURE François-Xavier 
Réalisateur : RIPPON Naiza 
    

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

 

    
    

20.50 
 

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

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

COMBO 
TANYA SAINT-VAL  VICTOR O  VAITEANI 
Durée : 52'     MAGAZINE / CULTUREL 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte     

Le magazine Paris Créole met à l'honneur la musique live  les rencontres et le partage entre trois 
artistes ultramarins. A chaque émission  une carte blanche est donnée à un artiste  qui nous fait 
découvrir son Paris et son univers musical. 
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21.45 
 

CLAIR OBSCUR 
LIO/CHAMFORT/PULVAR/KLAPISCH/KATCHE 
Durée : 53'     MAGAZINE / CULTUREL 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte  

Réalisateur : FLAMENT Bernard 
    

Best of 3 
Durant 52 minutes  Sébastien Folin revient sur les grands moments de la vie de son invite en 
résonance à des images d'actualités  dans le cadre du Studio Harcourt. 
 

 

    
    

22.40 
 

NOUVELLE ECOLE : LA RENAISSANCE DU RAP FRANCAIS 
NOUVELLE ECOLE : LA RENAISSANCE DU RAP FRANCAIS 
Durée : 52'     DOCUMENTAIRE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Réalisateur : DANVIDE Dimitri 
    

Bon nombre des jeunes talents du hip hop d'aujourd'hui sont comparés à ceux d'une génération 
plus ancienne, celle de l'âge d'or du rap des années 90. Pour de nombreux observateurs, cette 
génération constitue celle d'un nouvel âge d'or, caractérisé par sa diversité de style, de courant et 
de couleur musicale qui n'était pas aussi présente dans les années 2000. La scène hip-hop 
française n'a peut être jamais été aussi variée qu'aujourd'hui. Les spectateurs suivent, les salles 
de concert sont pleines et l'engouement populaire et médiatique est indéniable. Ils s'appellent 
Guizmo, 3010, Kaaris, Leck, Maitre Gim's, Sadek, Nemir, Deen Burbigo, Niro, Joke ou encore 
199, ils sont jeunes, talentueux et ont sorti leurs premiers albums récemment. Ils ont pour 
ambition de vouloir durer là ou certain disparaissent après avoir connu une gloire éphémère. 
Véritable immersion dans le Rap Game Français, le documentaire dresse un constat de la 
nouvelle scène hip hop française. 
 

 

    
    

23.30 
 

RAP'N ROOTS CREOLE 
RAP'N ROOTS CREOLE 
Durée : 51'     DOCUMENTAIRE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Réalisateur : SHETTAB Seddik, MEISSONNIER Martin 
    

Ce projet de documentaire propose d'explorer les blues à travers leurs représentants les plus 
authentiques à l'occasion des "tambours croisés" qui se déroulent du 3 avril au 27 mai 2014. Ce 
festival itinérant créé par Thierry Nossin, est le seul projet musical, voire culturel, réunissant les 
cinq départements d'outre-mer : une rencontre artistique entre deux musiciens acoustiques par 
département. 
 

 

    
    

00.25 
 

CREOLE RAP : ENTRE OMBRE ET LUMIERE 
CREOLE RAP : ENTRE OMBRE ET LUMIERE 
Durée : 52'     DOCUMENTAIRE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF 
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Auteur : MOREAU Michel 
Réalisateur : MOREAU Michel 
    

La Collection Créole Soul traque et décrypte les racines et les influences des grands courants 
musicaux ultramarins avec comme passeur l'artiste Ben l'Oncle Soul. Le troisième documentaire 
de cette collection est consacré au Rap. 
 

 

    
    

01.20 
 

MA LIBERTE DE RAPPER 
MA LIBERTE DE RAPPER 
Durée : 53'     DOCUMENTAIRE / CULTUREL 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Auteur : MUSA Fred 
Réalisateur : MUSA Fred, GUIZONE Fabien 
    

Le Rap est un art vivant avant toute chose. Un art qui nous parle de notre temps. Une bande son 
de notre société. 
Son histoire a été racontée à la télévision et plus rarement au cinéma. Toutefois  alors même que 
le Rap est un style musical porteur de « revendications »  aucun documentaire n'a jusque-là été 
réalisé sur les relations entre les rappeurs et les institutions. Donner la parole aux rappeurs et 
aux responsables politiques de ces trente dernières années dans leur univers respectifs doit 
permettre d'aborder ces rapports conflictuels dans un climat serein  avec du recul  loin des 
agitations commerciales et propagandistes. Ce documentaire questionne notre société française 
et ses représentations politiques et institutionnelles. La liberté d'expression une valeur chère à 
tous  qui est de plus en plus malmenée. A travers  ce voyage musical ou l'on croisera des artistes 
comme Orelsan  Youssoupha  Joey Starr... et des personnalités politiques tel que Rachida Dati  
Jack Lan, ce documentaire approchera de manière singulière une certaine histoire du rap  une 
certaine histoire de la France  de la liberté. 
Durant 52 minutes  ce documentaire va retracer les plus grands "dérapages" du rap français  en 
les resituant dans le contexte de l'époque. Il tentera d'expliquer comment sont intervenus ces 
dérapages  et analysera les différentes suites judiciaires ou politiques données. Des images 
d'archives permettront de se replonger dans le contexte et décriront la société ainsi que son 
évolution. Des témoignages forts des différents protagonistes permettront de suivre l'évolution des 
différentes affaires. Enfin  nous aborderons le thème de la liberté d'expression et de ses limites 
 

 

    
    

02.10 
 

CLAIR OBSCUR SAISON 3 
ABD EL MALIK 
Durée : 52'     MAGAZINE / CULTUREL 
Sous-Titrage télétexte 
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 
 

 

    
    

03.05 
 

ENDEMIX LIVE 
LKG 
Durée : 26'     MAGAZINE / MUSICAL 
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Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Troisième saison d'Endemix live ! Avec encore plus de visibilité pour les talents locaux !  
Entre séquences musicales et interviews intimistes, Endemix live met un coup de projecteur sur la 
production culturelle calédonienne à travers un artiste ou un groupe de musique. Des styles 
variés, reflet de la richesse culturelle du pays, pour promouvoir la profession dans le pacifique et 
ailleurs. 
 

 

    
    

03.30 
 

C'EST PAS SORCIER 
SOMMEIL A RENDEZ-VOUS AVEC LA LUNE 
Durée : 26'     MAGAZINE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

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

 

    
    

03.55 
 

INFO SOIR 
02/12/2019 
Durée : 10'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Sous-Titrage télétexte 
VF   
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04.15 

 
JOURNAL POLYNESIE (2019) 
01/12/19 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics   

 

    
    

04.40 
 

JT LOCAL WALLIS (EN FRANCAIS) 
02/12/2019 
Durée : 18'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics   

 

    
    

05.00 
 

LE 19H30 
02/12/2019 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.25 
 

SPM JOURNAL 
02/12/2019 
Durée : 20'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.45 
 

JT MAY FRANCAIS 
Edition du 02/12/2019 
Durée : 20'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

06.05 
 

SOIR 1èRE 
02/12/2019 
Durée : 37'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

06.40 
 

JOURNAL GUYANE (LE) 
02/12/2019 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

07.05 
 

JT SOIR MARTINIQUE 
du 02/12/2019 
Durée : 30'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

07.35 
 

GUADELOUPE SOIR 19H30 
édition du 02/12/2019 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   
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08.00 
 

LIVRES DE LILI MARTINIQUE(LES) 
Durée : 04'     MAGAZINE / EDUCATIF 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

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

 

    
    

08.05 
 

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

 

    
    

08.10 
 

MIROIR CREOLE 2018 
BEATRICE 
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 
 

UN LOOK D'ENFER 2018 
13/11/2018 
Durée : 07'     MAGAZINE / SOCIETE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Présentation : Coralie 
Bienvenue dans l'émission de Relooking MADE IN réunion qui casse les codes : chaque semaine, 
deux duos s'affrontent. Ils sont mère et fille ou en couple, meilleures amies ou meilleurs amis et 
vont devoir endosser le temps  
d'une semaine le rôle de relookeurs et de relookés.  
Carte blanche ? Pas complètement car ils exerceront leur créativité sous l'oeil affuté de nos trois 
professionnels :  
Florenze est spécialiste mode. A 40 ans, cette italienne s'est forgée une «touch» dans les ateliers 
de création. Pour elle, le diable, ou le bon goût réside dans les détails. 
Judy est coiffeur/visagiste. Il a su s'imposer dans sa ville à la force du poignet et faire de son 
salon le carrefour des tendances coiffure. Chaque personnalité a son style, et il aime en révéler 
les trésors cachés. 
Yris est artiste make-up. Au service des plus grandes marques françaises, il a exercé ses talents 
de conseil sur les évènements incontournables de la planète mode. Il ne pardonnera pas les 
candidats qui confondent sexy et vulgaire. 
Du lundi au vendredi, chaque jour est ponctué d'une nouvelle épreuve et les candidats vont devoir  
convaincre tout au long de la semaine. L'amitié, l'amour, les liens familiaux seront un moteur, ou 
un frein, pour chaque duo qui devra trouver son look d'enfer. 
 

 

    
    

08.25 
 

DANS LES PAS 
Dans les pas des squats 
Durée : 26'     DOCUMENTAIRE / PORTRAIT 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
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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. 
 

 

    
    

08.50 
 

RENCONTRES DE KELLY  (LES) 
AGRICULTRICE MANGUES VERTES A ST LAURENT DU MARONI 
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. 
 

 

    
    

09.00 
 

PLACE PUBLIQUE 
du 17/09/2019 
Durée : 51'     MAGAZINE / INFORMATION 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Le magazine Place Publique change de concept et enquête désormais sur les modes de 
consommation des Martiniquais. Il s'agit moins de connaître ce qu'ils consomment, que de 
répondre à leurs interrogations en matière de consommation. Sur le terrain, Sangha Fagour 
décortique la thématique retenue dans un 26 minutes en images. En plateau, Catherine Gonier-
Cléon reçoit un ou deux spécialistes, conseils décideurs ou chefs d'entreprise qui répondront à 
vos interrogations. 
 

 

    
    

09.55 
 

ARCHIPELS 
MARAKE DE BRANDON 
Durée : 55'     DOCUMENTAIRE / SOCIETE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

En terre d'Amazonie en Guyane française, nous allons à la rencontre de Brandon, un jeune 
adolescent de 15 ans appartenant à la communauté amérindienne : Wayampi . Etudiant lycéen, 
en ville depuis 1 an, Brandon doit revenir dans son village au cœur de la forêt, pour repasser un 
rite de passage auquel il avait échoué un an plus tôt. C'est lors d'une cérémonie aux chants et 
danses traditionnels, sous le regard de sa communauté et de sa famille, qu'il doit affronter cette 
nouvelle étape afin de devenir un homme. Ce film interroge sur le parcours d'un jeune pris entre 
2 âges, entre 2 territoires, entre tradition et modernité. 
 

 

    
    

10.50 
 

BANANE L'OR DES ANTILLAIS (LA) 
BANANE L'OR DES ANTILLAIS (LA) 
Durée : 51'     DOCUMENTAIRE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Auteur : Anne-Sophie LEVY-CHAMBON 
Réalisateur : Serge COFFE 
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Nutritive, gourmande, facile à manger ou à emporter avec soi, la banane se déguste à tout 
moment de la journée. C'est le fruit préféré des familles, le premier consommé par les enfants. Il 
faut dire qu'elle ne manque pas de qualités, douce, généreuse, elle cale les grandes et les petites 
faims. La banane est présente dans tous les foyers. Mais avant d'arriver dans nos corbeilles à 
fruits, elle a fait un long trajet. Miam. 
 

 

    
    

11.45 
 

OPJ - PACIFIQUE SUD 
16-JEUX D'ENFANTS 
Durée : 25'     SERIE / POLICIER 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Réalisateur : VOLLAIRE MATTHIEU, BIGRAT FRANCOIS 
    

Clarissa dirige un groupe d'enquêteurs déployé dans un quartier populaire. Nous allons suivre 
les enquêtes de ce groupe de policiers, ainsi que leur vie familiale et amoureuse. Une série 
daytime sur les aventures d'un duo d'officiers de police judiciaire dans le Pacifique. OPJ raconte 
ce groupe de flics, dans leur quotidien, au rythme d'une enquête bouclée par semaine, du lundi au 
vendredi. 
 

 

    
    

12.10 
 

TEMOINS D'OUTREMER  (LES) 
03/12/19 
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 
03/12/2019 
Durée : 02'     OBLIG. SERV. PUBLIC / INFORMATION  METEO 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

12.45 
 

INFO OUTREMER 
03/12/2019 
Durée : 06'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

12.50 
 

RENCONTRES DE KELLY  (LES) 
PRODUCTEUR EPICES ET PIMENTS A CAYENNE 
Durée : 04'     MAGAZINE / CULINAIRE 
Sous-Titrage télétexte 
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Réalisateur : SALIOU BERTRAND 
    

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

 

    
    

12.55 
 

RECETTES DE KELLY  (LES) 
AIGRE DOUX DE MANGUE VERTE AVEC ALICIA AYLIES 
Durée : 07'     MAGAZINE / CULINAIRE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte  

Réalisateur : SALIOU BERTRAND 
    

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

 

    
    

13.05 
 

LOCA TERRE 2019 
Durée : 06'     MAGAZINE / SOCIETE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

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

 

    
    

13.10 
 

DANS NOS QUARTIER (NC 2018 
Philippe THEPINIER 
Durée : 06'     MAGAZINE / SOCIETE 
Tous publics 
VF     

Philippe THEPINIER 
Philippe THEPINIER est un ancien champion cycliste du pays, il est le président de l'association 
les vélos du cœur. Il répare des vélos récupérés et les donne aux personnes en situation de 
handicap ou aux personnes dans le besoin. 
 

 

    
    

13.20 
 

ACTIVE TA VIE ! MANGEZ BOUGEZ VIVEZ (S2) 
14/37 
Durée : 14'     MAGAZINE / CULINAIRE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     
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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) 
15/37 
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. 
 

 

    
    

13.50 
 

CHOIX DE L'AMOUR (LES) 
(127) 
Durée : 41'     FEUILLETON / DRAME PSYCHO 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Réalisateur : Claudio REYES RUBIO, Sergio CATAÑO 
    

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

 

    
    

14.30 
 

CHOIX DE L'AMOUR (LES) 
(128) 
Durée : 40'     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  
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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) 
(129) 
Durée : 41'     FEUILLETON / DRAME PSYCHO 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Réalisateur : Claudio REYES RUBIO, Sergio CATAÑO 
    

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

 

    
    

15.55 
 

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

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

 

    
    

16.25 
 

C'EST PAS SORCIER 
VOLCANS 
Durée : 28'     MAGAZINE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

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

 
    

    
16.50 

 
C'EST PAS SORCIER 
ECOUTE CE QUE JE VOIS: LES AVEUGLES 
Durée : 29'     MAGAZINE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

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

 

    
    

17.20 
 

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

Interprète : BEATRIZ STEPHANIE, CREWS TERRY, SAMBERG ANDY 
    

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

 

    
    

17.45 
 

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

Interprète : BEATRIZ STEPHANIE, CREWS TERRY, SAMBERG ANDY 
    

La vie au sein du commissariat de police de Brooklyn n'est pas de tout repos : une pléiade 
d'inspecteurs un poil loufoques doivent jongler entre leur mission de protéger et servir les 
habitants de la ville, leur vie personnelle et surtout celle du bureau. Jake veut parler au patron de 
Sophia, car son travail commence à altérer leur relation. Madeline Wuntch sollicite Holt pour 
une recommandation. 
 

 

    
    

18.05 
 

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

Interprète : BEATRIZ STEPHANIE, SAMBERG ANDY, CREWS TERRY 
    

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

 

    
    

18.30 
 

INFO SOIR 
03/12/2019 
Durée : 10'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
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Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

18.40 
 

LIVRES DE LILI MARTINIQUE(LES) 
Durée : 04'     MAGAZINE / EDUCATIF 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

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

 

    
    

18.45 
 

RENCONTRE 
11- Linda Kurtovitch 
Durée : 03'     MAGAZINE / PORTRAIT 
Tous publics 
VF     

Linda Kurtovitch : danseuse 
 

 

    
    

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 
 

OPJ - PACIFIQUE SUD 
17-GAME OVER 
Durée : 25'     SERIE / POLICIER 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Réalisateur : BIGRAT FRANCOIS, VOLLAIRE MATTHIEU 
    

Clarissa dirige un groupe d'enquêteurs déployé dans un quartier populaire. Nous allons suivre 
les enquêtes de ce groupe de policiers, ainsi que leur vie familiale et amoureuse. Une série 
daytime sur les aventures d'un duo d'officiers de police judiciaire dans le Pacifique. OPJ raconte 
ce groupe de flics, dans leur quotidien, au rythme d'une enquête bouclée par semaine, du lundi au 
vendredi. 
 

 

    
    

19.25 
 

TEMOINS D'OUTREMER  (LES) 
03/12/19 
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. 
 

 

    
    

19.55 
 

ARCHIPELS 
POIDS DE LA JOIE 
Durée : 56'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte     

Loin des clichés larmoyants ou condescendants sur la place des handicapés dans notre société, ce 
film a pour objectif de montrer une méthode d'intégration sociale des personnes « autrement 
capables » par la danse dite intégrante. Au travers des ateliers de danse intégrante animés par le 
chorégraphe et danseur Eric Languet nous partons à la découverte de l'autre par l'exploration de 
soi. Il faut quitter sa zone de confort pour explorer les limites de son corps. Pour certains, quitter 
son fauteuil, ramper par terre pour se mouvoir et se sentir libre, pour d'autres arriver à regarder 
son partenaire de danse dans les yeux, apprendre à se toucher, à se regarder, à s'écouter pour 
enfin s'exprimer. 
 

 

    
    

20.50 
 

VILLA KARAYIB (SAISON 1) 
Durée : 03'     SERIE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte  

Interprète : LOHOUES Emma, JOBERT Joséphine, EMIGRE Viviane, 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 
 

SHADES OF BLUE (SAISON 1) 
(07) A BOUT DE NERFS 
Durée : 41'     SERIE / POLICIER 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Acteur : LOPEZ JENNIFER CHANG ANNIE, DE MATTEO DREA, ESPER MICHAEL, FLUKER 
HAMPTON, FONTANA SANTINO, GUZMAN PALOMA, JEFFERY SARAH, SILVA LESLIE, 
PESI GINO ANTHONY, OKENIYI DAYO, LIOTTA RAY, LARESCA VINCENT, JOHNSON 
DANNY, KOLE WARREN 
Réalisateur : BOYD DAVID 
    

Détective et mère célibataire, Harlee Santos, qui travaille au sein d'un groupe de policiers 
véreux, est prête à tout pour offrir une belle vie à sa fille, même à accepter des pots de vin. Mais 
quand elle est arrêtée par le FBI et forcée de fournir des renseignements sur ses "frères", la 
détective va devoir trouver la frontière entre amour, loyauté, honneur et trahison. David 
Saperstein est grièvement blessé et est placé en coma artificiel. La rumeur circule dans son  
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équipe qu'il pourrait être une taupe du FBI. Tufo prend très mal les insinuations de trahison 
qu'émet le sergent Carlos Espada à l'encontre de son ami. Mais il a un doute lui aussi et tente de 
convaincre Sofia la prostituée brésilienne d'avouer qu'elle est en réalité un agent du FBI.  Sans le 
savoir, la mère de Saperstein conforte Wozniak dans ses conclusions en révélant que son fils lui a 
rendu visite accompagné d'agents du FBI.  Les agents spéciaux Chen et Stahl se rendent à Rickers 
pour connaitre les raisons de la visite de Harlee Santos au prisonnier Zepeda.  
Parallèlement, Wozniak confie finalement à Harlee qu'il a tué Kovac afin que Zepeda ne sorte 
jamais de prison. Quant à Saperstein, Wozniak est désormais persuadé que ce dernier est la taupe 
du FBI... 
 

 

    
    

21.35 
 

SHADES OF BLUE (SAISON 1) 
(08) BAVURE 
Durée : 41'     SERIE / POLICIER 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Acteur : LOPEZ JENNIFER CHANG ANNIE, DE MATTEO DREA, FLUKER HAMPTON, 
FONTANA SANTINO, JEFFERY SARAH, KOLE WARREN, LIOTTA RAY, OKENIYI DAYO, 
PESI GINO ANTHONY, SILVA LESLIE, STOCKMAN THEO, LARESCA VINCENT 
Réalisateur : BOYD DAVID 
    

Détective et mère célibataire, Harlee Santos, qui travaille au sein d'un groupe de policiers 
véreux, est prête à tout pour offrir une belle vie à sa fille, même à accepter des pots de vin. Mais 
quand elle est arrêtée par le FBI et forcée de fournir des renseignements sur ses "frères", la 
détective va devoir trouver la frontière entre amour, loyauté, honneur et trahison. Wozniak a 
empoisonné Saperstein. C'est lui qui va annoncer le décès du jeune homme à la mère de ce 
dernier. Officiellement Saperstein est décédé d'une embolie pulmonaire. 
Manny a été agressé par deux policiers alors qu'il se promenait dans un parc. La version de la 
police met en avant trafic de drogue et consommation d'alcool. Cristina finit par avouer qu'elle 
était là et qu'elle a filmé l'agression sur son téléphone portable. Sa mère refuse qu'elle mette la 
vidéo sur les réseaux sociaux parce qu'avant l'agression on la voit fumer un joint avec son petit 
ami. Le lieutenant Harlee Santos informe le capitaine Wozniak qu'il y a un témoin dans le meurtre 
de Rita Martin. Meurtre pour lequel Miguel Zepeda a été incarcéré dix ans plus tôt. 
 

 

    
    

22.15 
 

SHADES OF BLUE (SAISON 1) 
(09) COLIS SURPRISE 
Durée : 41'     SERIE / POLICIER 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Acteur : LOPEZ JENNIFER CHANG ANNIE, DE MATTEO DREA, RAUCH MATTHEW, 
OKENIYI DAYO, LIOTTA RAY, LARESCA VINCENT, KOLE WARREN, KATES KATHRYN, 
JEFFERY SARAH, JARAMILLO ANTONIO, FONTANA SANTINO, FLUKER HAMPTON, 
ESPER MICHAEL 
Réalisateur : SHELTON MILLICENT 
    

Détective et mère célibataire, Harlee Santos, qui travaille au sein d'un groupe de policiers 
véreux, est prête à tout pour offrir une belle vie à sa fille, même à accepter des pots de vin. Mais 
quand elle est arrêtée par le FBI et forcée de fournir des renseignements sur ses "frères", la 
détective va devoir trouver la frontière entre amour, loyauté, honneur et trahison. L'enterrement 
de David Saperstein a lieu. Le capitaine Wozniak ne prononce pas l'éloge funèbre attendu. Il vit 
mal le meurtre qu'il a commis et se  met à boire plus que de raison.  
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Donnie Pomp lui rappelle qu'une livraison d'argent sale doit bientôt arriver. Il ne peut être au 
rendez-vous fixé. Le lieutenant Harlee Santos parvient à s'imposer à ce rendez-vous. Deux 
hommes arrivent chacun dans une voiture. L'un des deux affirme avoir été payé pour  ouvrir le 
coffre de son véhicule. A l'intérieur, il y a un homme bâillonné et ligoté. Parallèlement, une 
personne appelle directement le téléphone de David Saperstein pour l'informer qu'il est victime 
d'un cambriolage. Il s'agit du docteur Isaiah. 
 

 

    
    

22.55 
 

SHADES OF BLUE (SAISON 1) 
(03) VISAGE PERFIDE, COEUR PERFIDE 
Durée : 41'     SERIE / POLICIER 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Acteur : LOPEZ JENNIFER DE MATTEO DREA, DAVIDOVICH LOLITA, ASH ERICA, 
OKENIYI DAYO, MCLAUGHLIN CALEB, LIOTTA RAY, LARESCA VINCENT, KOLE WARREN, 
KATES KATHRYN, JEFFERY SARAH, GUZMAN PALOMA, FONTANA SANTINO, FLUKER 
HAMPTON, DEKLIN MARK 
Réalisateur : LERNER DAN 
    

Détective et mère célibataire, Harlee Santos, qui travaille au sein d'un groupe de policiers 
véreux, est prête à tout pour offrir une belle vie à sa fille, même à accepter des pots de vin. Mais 
quand elle est arrêtée par le FBI et forcée de fournir des renseignements sur ses "frères", la 
détective va devoir trouver la frontière entre amour, loyauté, honneur et trahison. Le FBI veut des 
résultats : Harlee a un jour de plus pour donner des infos sérieuses, sinon, c'est la prison. Elle 
livre l'info d'une opération de transfert d'argent sale, mais n'obtient pas de précisions de la part 
de Wozniak qui se méfie de plus en plus d'elle. Un tic qu'il a repéré quand elle ment le trouble 
beaucoup. 
La réouverture du dossier de Miguel Zepeda inquiète Harlee. Sa fille Cristina ignore que le 
malfrat est son père. Wozniak la rassure. 
Pour le FBI, Harlee doit voler le calepin noir de Wozniak. Elle est surprise en train de fouiller 
dans le bureau de Wozniak par le substitut du procureur, Nava. Rendez-vous est pris avec ce 
dernier, car Harlee veut l'entretenir sur le dossier des archives qui la concerne. Rendez-vous est 
pris. 
Et à défaut de pouvoir livrer Wozniak, Harlee offre de livrer le tueur du fils d'un influent membre 
de la mosquée. Son corps a été retrouvé tout près du domicile de Tess. L'examen de la scène du 
crime conduira Harlee à l'université où des armes en plastique sont fabriquées. 
Talonnée par le FBI, Harlee découvre le déséquilibre de son agent Robert Stahl. Mais elle joue 
un jeu très dangereux avec Matt Wozniak. 
 

 

    
    

23.35 
 

SHADES OF BLUE (SAISON 1) 
(04) QUI PEUT ME DIRE QUI JE SUIS 
Durée : 41'     SERIE / POLICIER 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Acteur : LOPEZ JENNIFER ARMENIOX JO, ASH ERICA, CHANG ANNIE, DE MATTEO 
DREA, ESPER MICHAEL, FLUKER HAMPTON, FONTANA SANTINO, JEFFERY SARAH, 
KOLE WARREN, LARESCA VINCENT, LIOTTA RAY, MCLAUGHLIN CALEB, OKENIYI DAYO, 
PESI GINO ANTHONY 
Réalisateur : LERNER DAN 
    

Détective et mère célibataire, Harlee Santos, qui travaille au sein d'un groupe de policiers  
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véreux, est prête à tout pour offrir une belle vie à sa fille, même à accepter des pots de vin. Mais 
quand elle est arrêtée par le FBI et forcée de fournir des renseignements sur ses "frères", la 
détective va devoir trouver la frontière entre amour, loyauté, honneur et trahison. C'est le jour de 
l'enterrement de Jamarr Malcolm. Loman culpabilise toujours, et met en danger Harlee Santos et 
toute l'équipe quand il veut révéler en pleine cérémonie que c'est lui qui l'a tué. 
Tandis qu'elle rentre de sa nuit passée avec le substitut du procureur Nava, Harlee Santos est 
témoin d'un braquage. Elle intervient. L'un des deux braqueurs poignarde le vendeur et s'enfuit. 
Saperstein et Tufo sont chargés de l'enquête. Les deux criminels sont arrêtés. 
Matt Wozniak, accidenté, doit rester à l'hôpital. Il charge Harlee d'aller récupérer un fourgon 
vide pour le compte de Donnie Pomp. Elle découvre un coffre plein  d'explosifs. Harlee le vide, et 
prévient l'agent du FBI Stahl qui n'est pas dupe. 
Les affaires de c?ur des policiers Tess Nazario et Carlos Espada,vont demander du doigté de ces 
derniers, quand la maîtresse du mari de Tess porte plainte pour violences. 
Loman fait la connaissance de la cousine de Jamaar Malcolm et veut la revoir. 
 

 

    
    

00.20 
 

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT - ASSEMBLEE NATIONALE 
ASSEMBLEE 03/12/2019 
Durée : 02h00'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte   

 

    
    

02.20 
 

PACIFIQUE UN OCEAN DE SOLUTIONS 
PACIFIQUE UN OCEAN DE SOLUTIONS 
Durée : 01h10'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Réalisateur : REINHARDT François, BRIFFA Jenny, MACEDO Aurélie 
    

Les Océaniens sont les premières victimes des changements climatiques. Montée des eaux, 
cyclones de plus en plus violents, érosion, sécheresse, voici quelques unes des  menaces qui 
pèsent aujourd'hui sur eux. Les archipels français sont en première ligne. Dans ce documentaire 
de 70 minutes nous irons du Vanuatu, en NC, en Polynésie et à Wallis et Futuna où les habitants 
nous parlerons des impacts du changement climatique. Nus verrons également comment, chaque 
jour, ils se mobilisent pour lutter contre ses effets.   
Au Vanuatu, juste après le passage du cyclone Pam, la vie se reconstruit. 
En Polynésie, Les perles et les coraux sont les premiers touchés par les impacts réchauffement et 
par l'acidité de l'Océan. Nous verrons comment la population, et les scientifiques  agissent pour 
tenter de les préserver.  
A Wallis-et-Futuna, la montée des eaux se fait déjà ressentir sur les côtes soumises à l'érosion. Au 
village de Vailala, les remontées d'eau salée menacent les cultures agricoles et plus 
particulièrement les taraudières. Avec l'aide des chefs coutumiers, des villageois tentent de faire 
changer les mentalités en enrochant le littoral, en plantant des palétuviers ou bien encore en 
cultivant de nouvelles espèces de tarots;. 
Avec ses trois usines de nickel, la Nouvelle-Calédonie est en passe de devenir l'un des tous 
premiers émetteurs de CO2 par habitant au monde. Mais les Calédoniens et les Kanak, détenteurs 
d'une tradition séculaire qui les lie à la nature, œuvrent pour diminuer ces émissions. Nous 
découvrirons ainsi comment, depuis 35 ans, sont développées les énergies hydroélectriques sur le 
territoire. Elles seront les 1ères ressources en énergie verte du pays dans les années à venir. 
L'utilisation du coco fuel, un carburant écologique à base d'huile de coco,  à Ouvéa. Et, comment 
fonctionne le programme de développement de la filière des micro-algues, destiné à capter le 
CO2 !  
Ce documentaire donnera la parole aux habitants d'Outre-mer qui se mobilise 
 

 

    
    

03.30 
 

C'EST PAS SORCIER 
VOLCANS 
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Durée : 28'     MAGAZINE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

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

 

    
    

04.00 
 

INFO SOIR 
03/12/2019 
Durée : 10'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Sous-Titrage télétexte 
VF   
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04.20 

 
JOURNAL POLYNESIE 
02/12/2019 
Durée : 22'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

04.40 
 

JT LOCAL WALLIS (EN FRANCAIS) 
03/12/2019 
Durée : 18'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics   

 

    
    

05.00 
 

LE 19H30 
03/12/2019 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.25 
 

SPM JOURNAL 
03/12/2019 
Durée : 20'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.45 
 

JT MAY FRANCAIS 
Edition du 03/12/2019 
Durée : 20'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

06.05 
 

SOIR 1èRE 
03/12/2019 
Durée : 37'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

06.40 
 

JOURNAL GUYANE (LE) 
03/12/2019 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

07.05 
 

JT SOIR MARTINIQUE 
du 03/12/2019 
Durée : 30'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

07.35 
 

GUADELOUPE SOIR 19H30 
édition du 03/12/2019 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   
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08.00 
 

LIVRES DE LILI MARTINIQUE(LES) 
Durée : 04'     MAGAZINE / EDUCATIF 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

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

 

    
    

08.05 
 

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

 

    
    

08.10 
 

MIROIR CREOLE 2018 
BEATRICE 
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 
 

UN LOOK D'ENFER 2018 
14/11/2018 
Durée : 07'     MAGAZINE / SOCIETE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Présentation : Coralie 
Bienvenue dans l'émission de Relooking MADE IN réunion qui casse  
les codes : chaque semaine, deux duos s'affrontent. Ils sont mère et fille ou en couple, meilleures 
amies ou meilleurs amis et vont devoir endosser le temps  
d'une semaine le rôle de relookeurs et de relookés.  
Carte blanche ? Pas complètement car ils exerceront leur créativité sous l'oeil affuté  
de nos trois professionnels :  
Florenze est spécialiste mode. A 40 ans, cette italienne s'est forgée une «touch» dans les ateliers 
de création. Pour elle, le diable, ou le bon goût réside dans les détails. 
Judy est coiffeur/visagiste. Il a su s'imposer dans sa ville à la force du poignet et faire de son 
salon le carrefour des tendances coiffure. Chaque personnalité a son style, et il aime en révéler 
les trésors cachés. 
Yris est artiste make-up. Au service des plus grandes marques françaises, il a exercé ses talents 
de conseil sur les évènements incontournables de la planète mode. Il ne pardonnera pas les 
candidats qui confondent sexy et vulgaire. 
Du lundi au vendredi, chaque jour est ponctué d'une nouvelle épreuve et les candidats vont devoir  
convaincre tout au long de la semaine. L'amitié, l'amour, les liens familiaux seront un moteur, ou 
un frein, pour chaque duo qui devra trouver son look d'enfer. 
 

 

    
    

08.25 
 

ACTIVE TA VIE ! MANGEZ BOUGEZ VIVEZ (S2) 
14/37 
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. 
 

 

    
    

08.40 
 

ACTIVE TA VIE ! MANGEZ BOUGEZ VIVEZ (S2) 
15/37 
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. 
 

 

    
    

08.55 
 

RENCONTRES DE KELLY  (LES) 
ELEVEUR DE BÉTAIL A MANA 
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. 
 

 

    
    

09.00 
 

STREET BOX 
21/09/2019 
Durée : 13'     MAGAZINE / MUSICAL 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Une émission hebdomadaire consacrée aux cultures urbaines et au mouvement hip hop en 
Nouvelle-Calédonie. 
 

 

    
    

09.10 
 

ISLANDER'S TAHITI (S3) 
13/35 
Durée : 13'     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.  
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Le sport sous un autre angle : c'est ce que propose cette émission consacrée aux sports de glisse, 
Islander's Tahiti. Séquences frissons, découvertes et focus sur le parcours de vie d'un sportif 
polynésien sont au programme.... 
 

 

    
    

09.25 
 

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

Réalisateur : POLITUR JONATHAN 
    

Magazine de sport extrême animé par Tiga 
 

 

    
    

09.55 
 

COULEURS DE LA REPUBLIQUE 
COULEURS DE LA REPUBLIQUE 
Durée : 53'     DOCUMENTAIRE / SOCIETE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Auteur : BARBIER Nina 
Réalisateur : BARBIER Nina 
    

Les élus de la diversité sont-ils assez nombreux ? Y aura-t-il un jour en France un président noir 
? Toutes ces questions nous les avons posées aux électeurs aux hommes et femmes politiques. En 
se tournant vers le passé aussi car Il y a eu un jour en France un homme venu d'outre-mer Gaston 
Monnerville qui a failli devenir le premier président noir français. Il aurait représenté à son 
époque la France et son empire colonial mais cela s'est joué d'une autre manière. Le 
documentaire décrypte ce fait historique et tente d'apporter des réponses. 
 

 

    
    

10.50 
 

BONAPARTE  COTE NOIR 
BONAPARTE  COTE NOIR 
Durée : 52'     DOCUMENTAIRE / HISTOIRE - GEO 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Auteur : MAESTRATI Dominique, MIQUEL Stéphane 
Réalisateur : MAESTRATI Dominique 
    

Le 30 floréal an X (20 mai 1802)  Bonaparte signe la loi rétablissant l'esclavage et la traite des 
"nègres". Sombres conséquences. Massacres de Guadeloupe puis de Saint-Domingue  création de 
camps de déportation en Bretagne et en Corse  assassinats ou emprisonnements systématiques 
des personnalités noires contestataires dont l'emblématique Toussaint Louverture  revendication 
du préjugé de couleur et de la hiérarchie des races... Comme l'écrivit l'historien Yves Benot - l'un 
des plus éminents spécialistes de cette période - "il n'est pas exagère de qualifier de démente la 
politique coloniale imposée par Napoléon-Bonaparte." Noir héritage  blessures toujours ouvertes 
: cœur et origine d'un sujet qui demeure contemporain. L'esclavage rétabli hante et éveille 
toujours les consciences de part et d'autre de l'Atlantique  enchaine aux controverses  émancipe 
la recherche historique sans libérer les conditions d'un débat apaisé sur la réparation.  
Ce docu-fiction  scénarise comme un film  nourri des analyses d'historiens spécialises et illustre 
de nombreux documents d'archives  raconte les enjeux et conséquences de cette loi du 20 mai 
1802. 
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11.45 
 

OPJ - PACIFIQUE SUD 
17-GAME OVER 
Durée : 25'     SERIE / POLICIER 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Réalisateur : VOLLAIRE MATTHIEU, BIGRAT FRANCOIS 
    

Clarissa dirige un groupe d'enquêteurs déployé dans un quartier populaire. Nous allons suivre 
les enquêtes de ce groupe de policiers, ainsi que leur vie familiale et amoureuse. Une série 
daytime sur les aventures d'un duo d'officiers de police judiciaire dans le Pacifique. OPJ raconte 
ce groupe de flics, dans leur quotidien, au rythme d'une enquête bouclée par semaine, du lundi au 
vendredi. 
 

 

    
    

12.10 
 

TEMOINS D'OUTREMER  (LES) 
04/12/19 
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 
04/12/2019 
Durée : 02'     OBLIG. SERV. PUBLIC / INFORMATION  METEO 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

12.45 
 

INFO OUTREMER 
04/12/2019 
Durée : 06'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

12.50 
 

RENCONTRE 
11- Linda Kurtovitch 
Durée : 03'     MAGAZINE / PORTRAIT 
Tous publics 
VF     

Linda Kurtovitch : danseuse 
 

 

    
    

12.55 
 

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

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

 

    
    

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. 
 

 

    
    

13.10 
 

DANS NOS QUARTIER (NC 2018 
Marie BISE 
Durée : 06'     MAGAZINE / SOCIETE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Marie BISE 
Marie BISE est artisan, elle donne des cours de poterie, alors qu'elle n'a rien à voir avec Patrick 
Swayze dans le film « Ghost ». elle fait de la poterie depuis plus de cinq ans. 
 

 

    
    

13.15 
 

VOYAGES ET DELICES 
TARTE TI'SONAVEC ROHAN FONTAINE 
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) 
(130) 
Durée : 41'     FEUILLETON / DRAME PSYCHO 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
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VF  

Réalisateur : Claudio REYES RUBIO, Sergio CATAÑO 
    

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

 

    
    

14.25 
 

CHOIX DE L'AMOUR (LES) 
(131) 
Durée : 41'     FEUILLETON / DRAME PSYCHO 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Réalisateur : Claudio REYES RUBIO, Sergio CATAÑO 
    

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

 

    
    

15.05 
 

CHOIX DE L'AMOUR (LES) 
(132) 
Durée : 41'     FEUILLETON / DRAME PSYCHO 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Réalisateur : Claudio REYES RUBIO, Sergio CATAÑO 
    

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

 
    

    
15.50 

 
C'EST PAS SORCIER 
ESCALADE, LA BONNE VOIX 
Durée : 26'     MAGAZINE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

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

 

    
    

16.15 
 

C'EST PAS SORCIER 
CHAMPAGNE : LES SORCIERS SE FONT MOUSSER 
Durée : 28'     MAGAZINE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

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

 

    
    

16.45 
 

C'EST PAS SORCIER 
REUNION : UNE ILE SORTIE DE L'OCEAN 
Durée : 30'     MAGAZINE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

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

 

    
    

17.15 
 

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

Interprète : CREWS TERRY, SAMBERG ANDY, BEATRIZ STEPHANIE 
    

La vie au sein du commissariat de police de Brooklyn n'est pas de tout repos : une pléiade 
d'inspecteurs un poil loufoques doivent jongler entre leur mission de protéger et servir les 
habitants de la ville, leur vie personnelle et surtout celle du bureau. Voyant Holt contrarié, Jake 
s'adresse au mari du capitaine pour savoir ce qui ne va pas. Charles tente d'obtenir les aveux  
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d'un vieillard manipulateur. 
 

 
    

    
17.35 

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

Interprète : SAMBERG ANDY, BEATRIZ STEPHANIE, CREWS TERRY 
    

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

 

    
    

18.00 
 

NATATION CHPT EUROPE PETIT BASSIN 
04/12/2019 
Durée : 01h30'     SPORT / RETRANSMISSION 
EN DIRECT 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

La sélection française pour les Championnats d'Europe petit bassin de Glasgow (4-8 décembre) 
est désormais connue. Il y aura onze nageurs et dix nageuses tricolores en Écosse. Florent 
Manaudou en fait partie et signera son retour en équipe de France après plus de trois ans 
d'absence. 
 

 

    
    

19.30 
 

INFO SOIR 
04/12/2019 
Durée : 10'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

19.40 
 

OPJ - PACIFIQUE SUD 
18-JAMAIS SANS MA FILLE 
Durée : 26'     SERIE / POLICIER 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Réalisateur : VOLLAIRE MATTHIEU, BIGRAT FRANCOIS 
    

Clarissa dirige un groupe d'enquêteurs déployé dans un quartier populaire. Nous allons suivre 
les enquêtes de ce groupe de policiers, ainsi que leur vie familiale et amoureuse. Une série 
daytime sur les aventures d'un duo d'officiers de police judiciaire dans le Pacifique. OPJ raconte 
ce groupe de flics, dans leur quotidien, au rythme d'une enquête bouclée par semaine, du lundi au 
vendredi. 
 

 

    
    

20.05 
 

PASSION DECOUVERTE 
Durée : 52'        

 

  
    -- * --  

    
20.05 

 
DE L'ESPACE POUR LA NATURE 
DE L'ESPACE POUR LA NATURE 
Durée : 52'     DOCUMENTAIRE / CULTUREL 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF 
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Auteur : LANE Pierre 
Réalisateur : LANE Pierre 
    

En 2018, si envoyer une fusée ou un satellite dans l'espace n'est plus une première mondiale, cela 
reste toujours un moment fort et spectaculaire qui mobilise de nombreuses scientifiques et attire 
une foule toujours aussi passionnée. Pourtant, de nouveaux enjeux se sont dessinés au fil du 
temps et l'importance accordée à la biodiversité et l'environnement, sur un site aussi 
technologique, est devenu une priorité. 
C'est le cas en Guyane, à Kourou, une zone au biotope particulièrement riche mais aussi très 
menacé. Or, la présence d'installations de haute technologie sur le Centre Spatial Guyanais 
occasionne paradoxalement la protection d'une zone naturelle assez importante. Une faune et une 
flore exceptionnelle s'y déploient sous la garde attentive de plusieurs associations. Mais comment 
cette nature peut-elle résister aux effets des gaz ou trépidations provoqués chaque lancement ? 
Comment vérifier l'impact des polluants dégagés par les propulseurs et en atténuer la portée ? 
Comment les animaux et les plantes parviennent-ils à s'adapter à cette activité humaine  et à 
l'homme à cohabiter avec elles ?  
Aujourd'hui, à Kourou, la nature la plus sauvage côtoie la modernité la plus absolue incarnée par 
l'activité spatiale. C'est sur ce paradoxe que le film construira son récit. Dans le film, l'activité 
spatiale ne sera jamais très loin des hommes et des femmes (scientifiques, représentants 
d'associations) que nous accompagnerons dans leur travail quotidien à protéger les merveilles de 
la nature que l'on trouve dans l'enceinte même du site  de Kourou. 
 

 

    
    

21.00 
 

INVESTIGATIONS 
CHRONIQUES DE LA VIOLENCE ORDINAIRE 
Durée : 01h47'     DOCUMENTAIRE / SOCIETE 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

La malédiction du clan Catherine 
Le documentaire racontera l'histoire de deux faits divers qui unissent père et fils de la même  
famille, la famille Catherine. Une énigme à épisodes, avec ses passions, ses tensions et ses 
nombreux rebondissements. Presque jusqu'au surnaturel. Car tout dans ces deux faits divers 
paraît extraordinaire, digne d'un roman  fantastique. Il y a d'abord l'atrocité du meurtre du père, 
avec une violence jamais atteinte sur l'île de la Réunion. Puis le meurtre du fils commis par un 
des oncles. Une histoire familiale qui éclaire un aspect important des violences de l'île. Une 
tragédie grecque révélatrice de bien des maux réunionnais. 
Madagascar, mineurs à vendre 
-12 ans 
Madagascar, la quatrième plus grande île du Monde, au large de l'Afrique, dans l'Océan Indien. 
Dans ce pays, l'un des plus pauvres au monde, 90% de la population vit en dessous du seuil de 
pauvreté ¿avec moins de 1, 5 dollars par jour-.  
Dans ce contexte d'extrême précarité, le pays doit faire face depuis quelques années à un 
véritable fléau qui gangrène aujourd'hui  toute la société malgache : la prostitution des mineures. 
Ce phénomène a littéralement explosé, au point de se banaliser. Pourtant, si la pauvreté est 
souvent évoquée pour justifier cette pratique, elle n'explique pas tout. Les autorités ont pris 
conscience de l'urgence d'agir. Mais les moyens manquent. Le constat des associations sur le 
terrain est alarmant. La prostitution des mineures est devenue une véritable catastrophe à 
Madagascar, elle touche toutes les couches sociales. C'est une plongée au cœur de cette pratique 
que propose ce film, « Madagascar : mineures à vendre». Une enquête réalisée en immersion 
dans l'univers de la prostitution des plus jeunes. Entre Nosy Be, où le tourisme sexuel attire 
chaque année des touristes un peu particuliers, et Antananarivo, la capitale, ce film explore  les 
mécanismes d'une pratique qui gangrène le pays. 
 

 

    
    

22.50 
 

INVESTIGATIONS 
TERRES EMPOISONNEES 
Durée : 02h06'     DOCUMENTAIRE / SOCIETE 
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Sous-Titrage télétexte     

Pour quelques bananes de plus, le scandale du chlordécone 
Le scandale de chlordécone est comparable à celui de l'amiante ou le sang contaminé, à la 
différence près que cette pollution restera dans le sol durant plusieurs siècles. Longtemps nié ou 
au moins négligée par l'Etat français probablement parce que le chlordécone est une affaire 
distante ultramarine. 
  
L'or à tout prix 
La ville de Paracatu dans l'État du Minas Gerais est connue comme la Cité de l'Or. Ici se trouve 
la plus grande mine d'or à ciel ouvert du monde. C'est la propriété de la compagnie canadienne, 
Kinross Gold Corporation, depuis 2005 mais elle est ouverte depuis 1987. L'exploration minière 
génère des emplois et des ressources pour la région: 1300 emplois directs et 2500 indirects soit 
22% des actifs de la ville. Mais elle inquiète sérieusement les habitants de Paracatu, une petite 
ville de 80.000 habitants intoxiqués par de lourds métaux libérés dans l'air. La catastrophe de 
Mariana où des barrages miniers ont cédé, inquiète aussi. 
 

 

    
    

00.55 
 

PLACE PUBLIQUE 
du 17/09/2019 
Durée : 51'     MAGAZINE / INFORMATION 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Le magazine Place Publique change de concept et enquête désormais sur les modes de 
consommation des Martiniquais. Il s'agit moins de connaître ce qu'ils consomment, que de 
répondre à leurs interrogations en matière de consommation. Sur le terrain, Sangha Fagour 
décortique la thématique retenue dans un 26 minutes en images. En plateau, Catherine Gonier-
Cléon reçoit un ou deux spécialistes, conseils décideurs ou chefs d'entreprise qui répondront à 
vos interrogations. 
 

 

    
    

01.45 
 

PAPA DOC, L'ONCLE SAM ET LES TONTONS MACOUTES 
PAPA DOC, L'ONCLE SAM ET LES TONTONS MACOUTES 
Durée : 01h30'     DOCUMENTAIRE / HISTOIRE - GEO 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Auteur : JALLOT NICOLAS, RABATE EMILIE 
Réalisateur : JALLOT NICOLAS 
    

Papa Doc, l'Oncle Sam et les Tontons Macoutes est un film historique qui raconte comment la 
dictature des Duvalier a bénéficié des armes, des hommes et de l'argent de Washington. Au nom 
de l'anticommunisme, les États-Unis ont soutenu pendant près de trente ans le régime le plus 
sanguinaire d'Haïti, pour faire rempart à l'influence de Cuba dans la Caraïbe. Notre intention est 
de raconter pour la première fois ce pan de l'Histoire méconnu, voire inconnu du grand public. 
Une histoire qui éclaire la géopolitique de la région au temps de la Guerre Froide, et les liens qui 
unissent aujourd'hui encore ces deux pays si différents : la petite Haïti et le géant Etats- Unis, 
mariés par les dollars et le sang. 
 

 

    
    

03.15 
 

CONFRONTATIONS 
JAMAIQUE AU PAYS DE LA GANJA 
Durée : 46'     DOCUMENTAIRE / SOCIETE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
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Auteur : MARRO Thierry 
Réalisateur : RUDE Sandra, DANDOIS Thomas 
    

«Confrontations» a pour principe de s'intéresser à une problématique prégnante de certains 
départements d'outre-mer, qui s'attache plus particulièrement à traiter une dimension ayant des 
implications économiques et sociétaires. Chaque documentaire choisit de s'attarder sur un lieu 
unique et symptomatique de cette problématique. Dans cet opus, zoom sur la Jamaïque, pays de 
la ganja. 
Depuis la dépénalisation du cannabis en Jamaïque, chacun peut cultiver chez soi jusqu'à 5 pieds 
de marijuana. 
 

 

    
    

04.05 
 

INFO SOIR 
04/12/2019 
Durée : 10'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Sous-Titrage télétexte 
VF   
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04.20 

 
JOURNAL POLYNESIE 
03/12/2019 
Durée : 22'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

04.40 
 

JT LOCAL WALLIS (EN FRANCAIS) 
04/12/2019 
Durée : 18'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics   

 

    
    

05.00 
 

LE 19H30 
04/12/2019 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.25 
 

SPM JOURNAL 
04/12/2019 
Durée : 20'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.45 
 

JT MAY FRANCAIS 
Edition du 04/12/2019 
Durée : 20'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

06.05 
 

SOIR 1èRE 
04/12/2019 
Durée : 37'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

06.40 
 

JOURNAL GUYANE (LE) 
04/12/2019 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

07.05 
 

JT SOIR MARTINIQUE 
du 04/12/2019 
Durée : 30'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

07.35 
 

GUADELOUPE SOIR 19H30 
édition du 04/12/2019 
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 
BEATRICE 
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 
 

UN LOOK D'ENFER 2018 
15/11/2018 
Durée : 05'     MAGAZINE / SOCIETE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Présentation : Coralie 
Bienvenue dans l'émission de Relooking MADE IN réunion qui casse les codes : chaque semaine, 
deux duos s'affrontent. Ils sont mère et fille ou en couple, meilleures amies ou meilleurs amis et 
vont devoir endosser le temps  
d'une semaine le rôle de relookeurs et de relookés.  
Carte blanche ? Pas complètement car ils exerceront leur créativité sous l'œil affuté de nos trois 
professionnels :  
Florenze est spécialiste mode. A 40 ans, cette italienne s'est forgée une «touch» dans les ateliers 
de création. Pour elle, le diable, ou le bon goût réside dans les détails. 
Judy est coiffeur/visagiste. Il a su s'imposer dans sa ville à la force du poignet et faire de son 
salon le carrefour des tendances coiffure. Chaque personnalité a son style, et il aime en révéler 
les trésors cachés. 
Yris est artiste make-up. Au service des plus grandes marques françaises, il a exercé ses talents 
de conseil sur les évènements incontournables de la planète mode. Il ne pardonnera pas les 
candidats qui confondent sexy et vulgaire. 
Du lundi au vendredi, chaque jour est ponctué d'une nouvelle épreuve et les candidats vont devoir  
convaincre tout au long de la semaine. L'amitié, l'amour, les liens familiaux seront un moteur, ou 
un frein, pour chaque duo qui devra trouver son look d'enfer. 
 

 

    
    

08.25 
 

VOYAGES ET DELICES 
TARTE TI'SONAVEC ROHAN FONTAINE 
Durée : 26'     MAGAZINE / CULINAIRE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
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Acteur : GRAFF ALEXANDRE RED 
Réalisateur : SALIOU BERTRAND 
    

Après une année passée au cœur de l'outre-mer, Kelly s'apprête à reprendre la route. Ses objectifs 
: retrouver des saveurs authentiques et partir à la recherche d'un jeune talent ultra-marin afin de 
lui donner la chance d'intégrer un prestigieux stage de cuisine à Paris. Au fil des épisodes, Kelly, 
en compagnie d'invités exceptionnels, continuera à revisiter le meilleur des plats traditionnels en 
y ajoutant toujours sa touche personnelle. 
 

 

    
    

08.50 
 

LOCA TERRE 2019 
Durée : 06'     MAGAZINE / SOCIETE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

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

 

    
    

09.00 
 

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 
 

MADA TREK 
FORT DAUPHIN ET L'ANOSY 
Durée : 52'     DOCUMENTAIRE / CULTUREL 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte     

De retour à Berenty, paradis des lémuriens, les Poussin repartent vers Fort Dauphin en ouvrant 
un passage par la côte pour éviter de rouler sur la nationale. Ils découvrent ainsi des villages où 
jamais aucun vahaza ne s'est arrêté. Des milliers d'enfants affluent pour les voir. Après des lacs 
salés à sec, cette piste côtière devient rocheuse et escarpée, acrobatique même. Puis la pluie se 
met à tomber et transforme la latérite en savon ! Ils retrouvent la luxuriance de la côte Est à Fort 
Dauphin, enchâssée dans une des plus belles baies du monde. Ils y visitent le fort dont elle tient 
son nom, construit par 80 français en 1642 et premier embryon de colonie qui échouera 80 ans 
plus tard. Toute la garnison et les habitants s'y faisant massacrer par les tribus Antanosy locales. 
La ville tombée à l'abandon depuis l'époque coloniale, connait un regain d'activité depuis 
l'installation de Rio Tinto pour l'exploitation de l'ilménite, un sable noir tiré des dunes littorales, 
riche en oxyde de titane et utilisé pour l'opacification du verre et du plastique et dans la peinture. 
Les Poussin visitent le port d'Eloala, énorme infrastructure qui contraste avec le sous-équipement 
du pays. Curieux de tous les Poussin s'émerveillent de cette  
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ville où tout a été refait par cette multinationale : les routes, les trottoirs, l'eau, les égouts, 
l'électricité, si bien qu'il y fait bon vivre. Ils en repartent par les jardins de Saiadi, véritable petit 
éden reconstitué aux portes de la ville. Leur objectif est Sainte Luce, et une péninsule préservée, 
véritable arche de Noé, où tous les animaux ayant fui les destructions massives des forêts 
avoisinantes semblent s'être réfugiées. En quelques heures ils y observent plusieurs espèces de 
lémuriens diurnes et nocturnes, des oiseaux quasi disparus, des hiboux, des uroplates, lézards 
arboricoles géants, dans un cadre digne de Robinson Crusoé. Devant eux il y a un des itinéraires 
les plus difficiles du pays, redouté de tous les voyageurs : Bac +10, ainsi nommé pour les 10 
fleuves qu'il faut traverser en moins de 200 km. Pistes défoncées, incertitude de passage, et 
premières pluies de la saison, retardent leur progression. Ils pleurent aussi devant la forêt 
fantôme de Manantenina qui jadis étendait sa canopée luxuriante sur 150km par 40, et qui 
aujourd'hui dresse vers le ciel les spectres tordus des troncs de bois de fer qui ont résisté aux 
immenses incendies de défrichage destinés à extraire frauduleusement le bois de rose. A 
Vaingandrano, Alexandre apprend que sa mère est atteinte d'un cancer du cerveau sans espoir. 
Etant à la veille de Noel, ils décident de rentrer pour l'entourer dans cette épreuve. Ils en 
reviennent avec 30 000 euros de dons pour 6 projets humanitaires : bancs d'écoles, réouverture 
d'un dispensaire, cantine scolaire pour 150 enfants défavorisés pendant un an, reboisement de 30 
ha, fourniture de 40 ruches à deux villages d'une ethnie rejetée de tous, restauration du lavoir 
communautaire de Fianarantsoa qui menace de s'écrouler sur la tête des lavandières. Leur 
prochain film abordera certaines de ces actions. Madatrek prend une tournure résolument utile. 
Du malheur et des cancers qui semblent les poursuivre, ils tirent un bien pour les populations 
qu'ils rencontrent. 
 

 

    
    

10.00 
 

ARCHIPELS 
SCOLOPENDRES ET PAPILLONS 
Durée : 55'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Sous-Titrage télétexte     

Auteurs: Laure Martin Hernandez/Vianney Sotes 
Réalisateurs: Laure Martin Hernandez/Vianney Sotes 
Trois femmes martiniquaises tentent de se reconstruire après l'inceste grâce au théâtre, aux Arts 
Plastiques et à une implication efficiente dans les associations d'aide à la personne. 
 

 

    
    

10.55 
 

CONFRONTATIONS 
JAMAIQUE AU PAYS DE LA GANJA 
Durée : 46'     DOCUMENTAIRE / SOCIETE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte  

Auteur : MARRO Thierry 
Réalisateur : RUDE Sandra, DANDOIS Thomas 
    

«Confrontations» a pour principe de s'intéresser à une problématique prégnante de certains 
départements d'outre-mer, qui s'attache plus particulièrement à traiter une dimension ayant des 
implications économiques et sociétaires. Chaque documentaire choisit de s'attarder sur un lieu 
unique et symptomatique de cette problématique. Dans cet opus, zoom sur la Jamaïque, pays de 
la ganja. 
Depuis la dépénalisation du cannabis en Jamaïque, chacun peut cultiver chez soi jusqu'à 5 pieds 
de marijuana. 
 

 

    
    

11.45 
 

OPJ - PACIFIQUE SUD 
18-JAMAIS SANS MA FILLE 
Durée : 26'     SERIE / POLICIER 
Sous-Titrage télétexte 
VF 
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Réalisateur : VOLLAIRE MATTHIEU, BIGRAT FRANCOIS 
    

Clarissa dirige un groupe d'enquêteurs déployé dans un quartier populaire. Nous allons suivre 
les enquêtes de ce groupe de policiers, ainsi que leur vie familiale et amoureuse. Une série 
daytime sur les aventures d'un duo d'officiers de police judiciaire dans le Pacifique. OPJ raconte 
ce groupe de flics, dans leur quotidien, au rythme d'une enquête bouclée par semaine, du lundi au 
vendredi. 
 

 

    
    

12.10 
 

TEMOINS D'OUTREMER  (LES) 
05/12/19 
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 
05/12/2019 
Durée : 02'     OBLIG. SERV. PUBLIC / INFORMATION  METEO 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

12.45 
 

INFO OUTREMER 
05/12/2019 
Durée : 06'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

12.50 
 

RENCONTRES DE KELLY  (LES) 
AGRICULTEUR TRANSFORMATEUR A SINNAMARY 
Durée : 04'     MAGAZINE / CULINAIRE 
Sous-Titrage télétexte  

Réalisateur : SALIOU BERTRAND 
    

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

 

    
    

12.55 
 

RECETTES DE KELLY  (LES) 
PATES NOIRES, POULET SUCRE SALE AVEC FARID CHAMEKH 
Durée : 07'     MAGAZINE / CULINAIRE 
Tous publics 
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Sous-Titrage télétexte  

Réalisateur : SALIOU BERTRAND 
    

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

 

    
    

13.05 
 

LOCA TERRE 2019 
Durée : 06'     MAGAZINE / SOCIETE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

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

 

    
    

13.10 
 

DANS NOS QUARTIER (NC 2018 
Evelyne ANDRE 
Durée : 06'     MAGAZINE / SOCIETE 
Tous publics 
VF     

Evelyne ANDRE 
Eve ANDRE est professeur de français et pendant son temps libre, elle réalise un clip et une 
comédie musicale avec ses filles et des élèves 
 

 

    
    

13.15 
 

JARDIN CREOLE (LA 1ERE) 
Durée : 26'     MAGAZINE / SOCIETE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Au rendez-vous de ce magazine, on retrouve la pétillante Shanel, qui nous accueille avec 
fraicheur et bonne humeur dans les allées de son Jardin Créole. Elle nous transporte dans sa 
bulle verte en nous plongeant dans l'aménagement, le jardinage, la culture du Jardin créole... 
 

 

    
    

13.45 
 

CHOIX DE L'AMOUR (LES) 
(133) 
Durée : 42'     FEUILLETON / DRAME PSYCHO 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

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

 

    
    

14.25 
 

CHOIX DE L'AMOUR (LES) 
(134) 
Durée : 41'     FEUILLETON / DRAME PSYCHO 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Réalisateur : Claudio REYES RUBIO, Sergio CATAÑO 
    

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

 

    
    

15.10 
 

CHOIX DE L'AMOUR (LES) 
(135) 
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 
VANILLE : UN GOUT QUI VIENT DE LOIN 
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Durée : 26'     MAGAZINE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

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

 

    
    

16.20 
 

C'EST PAS SORCIER 
COMETES ET ASTEROIDES 
Durée : 28'     MAGAZINE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

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

 

    
    

16.50 
 

C'EST PAS SORCIER 
PLANETE SOUS TOUTES SES LATITUDES 
Durée : 26'     MAGAZINE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

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

 

    
    

17.15 
 

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

Interprète : BEATRIZ STEPHANIE, CREWS TERRY, SAMBERG ANDY 
    

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

 

    
    

17.35 
 

BROOKLYN 99 - SAISON 3 
PRISE D'OTAGE 
Durée : 20'     SERIE / COMEDIE 
Sous-Titrage télétexte 
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Interprète : CREWS TERRY, BEATRIZ STEPHANIE, SAMBERG ANDY 
    

La vie au sein du commissariat de police de Brooklyn n'est pas de tout repos : une pléiade 
d'inspecteurs un poil loufoques doivent jongler entre leur mission de protéger et servir les 
habitants de la ville, leur vie personnelle et surtout celle du bureau. Le jour du mariage des 
parents de Gina et Charles est arrivé, et toute l'équipe se voit confier une mission à remplir au 
cours de la cérémonie. 
 

 

    
    

18.00 
 

NATATION CHPT EUROPE PETIT BASSIN 
05/12/2019 
Durée : 02h00'     SPORT / RETRANSMISSION 
EN DIRECT 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

La sélection française pour les Championnats d'Europe petit bassin de Glasgow (4-8 décembre) 
est désormais connue. Il y aura onze nageurs et dix nageuses tricolores en Écosse. Florent 
Manaudou en fait partie et signera son retour en équipe de France après plus de trois ans 
d'absence. 
 

 

    
    

20.00 
 

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

 

    
    

20.10 
 

OPJ - PACIFIQUE SUD 
19-AMOURS INTERDITES 
Durée : 27'     SERIE / POLICIER 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Réalisateur : BIGRAT FRANCOIS, VOLLAIRE MATTHIEU 
    

Clarissa dirige un groupe d'enquêteurs déployé dans un quartier populaire. Nous allons suivre 
les enquêtes de ce groupe de policiers, ainsi que leur vie familiale et amoureuse. Une série 
daytime sur les aventures d'un duo d'officiers de police judiciaire dans le Pacifique. OPJ raconte 
ce groupe de flics, dans leur quotidien, au rythme d'une enquête bouclée par semaine, du lundi au 
vendredi. 
 

 

    
    

20.35 
 

A LA DECOUVERTE DE L'ILE DE MOZAMBIQUE 
A LA DECOUVERTE DE L'ILE DE MOZAMBIQUE 
Durée : 25'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Auteur : DELORME THOMAS 
Réalisateur : DELORME THOMAS 
    

L'île de Mozambique, ancien comptoir portugais qui se trouvait sur la route des esclaves et qui a 
vu passer de nombreuses civilisations. 
Au travers du portrait de cette l'île aux deux visages : d'un côté « l'île de palme » où vit la 
population africaine, les pêcheurs, les commerçants et leurs familles et « l'île de pierre » 
l'ancienne cité coloniale qui conserve la beauté architecturale de cette époque, nous partons à  
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la découverte d'un lieu à la fois beau, vivant et d'autant plus passionnant d'un point de vue 
historique qu'une équipe d'archéologues va effectuer des fouilles dans la baie de l'île de 
Mozambique dans l'espoir de retrouver l'Aurore, l'épave d'un bateau négrier célèbre, le 1er 
navire à bord duquel Surcouf a embarqué. 
 

 

    
    

21.00 
 

KAZ 
Durée : 01h44'        

 

  
    -- * --  

    
21.00 

 
GENS DE LA TERRE - POLYNESIE 
GENS DE LA TERRE - POLYNESIE 
Durée : 52'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Auteur : PERDRIX CLAIRE 
Réalisateur : PERDRIX CLAIRE 
    

C'est un atoll atypique au coeur des Tuamotou, une cinquantaine d'habitants occupent ce 
minuscule territoire aux allures de refuge pour Robinson. Makatea est fertile, étrangement 
fertile.Son secret ? Une grande réserve d'eau douce enfermée dans ses grottes souterraines et un 
sol riche en phosphate naturel. 
 

 

  
    -- * --  

    
21.55 

 
GENS DE LA TERRE - WALLIS-ET-FUTUNA-PETIT PAYS JE T’AIME BEAUCOUP 
GENS DE LA TERRE - WALLIS-ET-FUTUNA-PETIT PAYS JE T’AIME BEAUCOUP 
Durée : 52'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Sous-Titrage télétexte  

Auteur : MACEDO AURELIE 
Réalisateur : MACEDO AURELIE 
    

Wallis-et-Futuna est le territoire français d'outre-mer le plus éloigné de la métropole et de 
presque tout. Les perspectives y sont limitées pour les 12 000 habitants. Nombreux sont les jeunes 
qui quittent les îles pour se forger un avenir ailleurs. Pour retenir sa population et sa jeunesse, le 
Territoire mise sur l'agriculture. Quelles sont les attentes et besoins de la jeunesse Wallis-et-
futunienne ? 
 

 

    
    

22.45 
 

MANDELA UN SYMBOLE CONTRE L'APARTHEID 
MANDELA UN SYMBOLE CONTRE L'APARTHEID 
Durée : 52'     DOCUMENTAIRE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte     

Mandela, un symbole contre l'apartheid montre comment Nelson Mandela lui-même, son parti 
politique et la communauté internationale ont façonné l'icône qui a permis à l'Afrique du Sud de 
faire tomber le régime d'apartheid. Le film retrace l'extraordinaire parcours de Nelson Mandela 
et de ses multiples images, celle du guérillero, du terroriste, de la star «people» ou celle de héros 
de la paix et de la démocratie. C'est l'histoire d'un retournement d'images, celle d'un mythe sans 
visage, flambeau d'une lutte internationale contre l'apartheid portée par les artistes et les 
activistes du monde entier 
 

 

    
    

23.40 
 

WINNIE L’AUTRE MANDELA 
WINNIE L’AUTRE MANDELA 
Durée : 01h31'     TELEFILM / HISTORIQUE 
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Sous-Titrage télétexte 
VF  

Acteur : GOMBAULT JACQUES, GODAWA PHILIP, DENNIS DAVIS, OKONEDO SOPHIE, 
SENNET RIKA, MORRISSEY DAVID, HAREWOOD DAVID, KUNENE VUSI 
Compositeur : GIORGETTI DAVID 
Producteur : DIVERSE PRODUCTION LTD (UK), TELFRANCE 
Réalisateur : SAMUELS MICHAEL 
    

" Winnie  l'autre Mandela " rend compte de la complexité et de l'ambivalence du personnage de 
Winnie Mandela  icone de la lutte contre l'Apartheid et personnage sulfureux et criminel. Le film 
entrelace deux histoires. La première est celle des 48 heures qui ont immédiatement suivies la 
libération de Nelson Mandela. Nous avons tous en mémoire cette image de Winnie et de son mari 
franchissant les portes de la prison Victor Verster  en 1990? 
La seconde histoire  qui occupe la majeure partie du film  est un large balayage qui commence 
avec la jeune et naïve Winnie lorsqu' elle rencontre Nelson ; puis elle a à faire face à son 
emprisonnement et à résister a la toute-puissance de l'Etat qui cherche à la broyer. Nous suivons 
les étapes qui marquent l'apprentissage de la haine que lui enseigne l'Etat  entre autre pendant 
les cinq jours de son interrogatoire par le Major Theunis Swanepoel. Ces deux histoires sont 
tissées ensemble  chacune rebondissant et résonnant avec l'autre. 
 

 

    
    

01.10 
 

COULEURS DE LA REPUBLIQUE 
COULEURS DE LA REPUBLIQUE 
Durée : 53'     DOCUMENTAIRE / SOCIETE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Auteur : BARBIER Nina 
Réalisateur : BARBIER Nina 
    

Les élus de la diversité sont-ils assez nombreux ? Y aura-t-il un jour en France un président noir 
? Toutes ces questions nous les avons posées aux électeurs aux hommes et femmes politiques. En 
se tournant vers le passé aussi car Il y a eu un jour en France un homme venu d'outre-mer Gaston 
Monnerville qui a failli devenir le premier président noir français. Il aurait représenté à son 
époque la France et son empire colonial mais cela s'est joué d'une autre manière. Le 
documentaire décrypte ce fait historique et tente d'apporter des réponses. 
 

 

    
    

02.05 
 

ANTILLES - GUYANE: LES BAROMETRES DU CLIMAT 
ANTILLES - GUYANE: LES BAROMETRES DU CLIMAT 
Durée : 01h10'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Réalisateur : ROUYER Raphaël 
    

La Guyane, la Martinique et la Guadeloupe abritent trois joyaux de la biodiversité mondiale. 
Mais, celle-ci, principale victime des changements climatiques, voit ses écosystèmes bouleversés. 
La communauté scientifique tire la sonnette d'alarme : l'équilibre environnemental est en danger.   
Cette menace prend diverses formes. Alors qu'en Guyane, la forêt amazonienne se trouvait 
jusqu'à présent dans un état de conservation remarquable, les fortes chaleurs tendent maintenant 
à ralentir la croissance des arbres.  
En Guadeloupe, l'augmentation du niveau de la mer et l'acidité croissante de l'eau, détruisent  
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peu à peu les fonds marins. En 35 ans, 80 à 85 % des récifs ont été détruits.  
Enfin, en Martinique, selon Météo-France et selon les experts du GiIEC, alors qu'un phénomène 
cyclonique extrême touche l'île tous les 4 ans, ce phénomène devrait s'accentuer à cause des effets 
du changement climatique dans les prochaines années.  
A travers les grandes problématiques liées au réchauffement climatique, nous verrons comment, 
pour pallier à ces bouleversements environnementaux, scientifiques et citoyens s'unissent pour 
mettre en place des solutions à échelle humaine : pêcheurs, associations, instituteurs, 
observateurs bénévoles et professionnels... tous s'engagent pour protéger leur environnement. 
Tout au long de ce documentaire de 70 minutes, nous irons à la rencontre de ceux qui ont choisi 
dans les Caraïbes de défendre notre bien commun, la  Terre. 
 

 

    
    

03.15 
 

C'EST PAS SORCIER 
VANILLE : UN GOUT QUI VIENT DE LOIN 
Durée : 26'     MAGAZINE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

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

 

    
    

03.40 
 

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

 

    
    

04.00 
 

INFO SOIR 
05/12/2019 
Durée : 10'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Sous-Titrage télétexte 
VF   
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04.20 

 
JOURNAL POLYNESIE 
04/12/2019 
Durée : 22'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

04.40 
 

JT LOCAL WALLIS (EN FRANCAIS) 
05/12/2019 
Durée : 18'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics   

 

    
    

05.00 
 

LE 19H30 
05/12/2019 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.25 
 

SPM JOURNAL 
05/12/2019 
Durée : 20'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.45 
 

JT STATIONS 
JT MAY FRANCAIS 
Durée : 20'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

06.05 
 

SOIR 1èRE 
05/12/2019 
Durée : 37'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

06.40 
 

JOURNAL GUYANE (LE) 
05/12/2019 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

07.05 
 

JT SOIR MARTINIQUE 
du 05/12/2019 
Durée : 30'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

07.35 
 

GUADELOUPE SOIR 19H30 
édition du 05/12/2019 
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 
BEATRICE 
Durée : 07'     MAGAZINE / SOCIETE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

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

 

    
    

08.15 
 

UN LOOK D'ENFER 2018 
16/11/2018 
Durée : 06'     MAGAZINE / SOCIETE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Présentation : Coralie 
Bienvenue dans l'émission de Relooking MADE IN réunion qui casse  
les codes : chaque semaine, deux duos s'affrontent. Ils sont mère et fille ou en couple, meilleures 
amies ou meilleurs amis et vont devoir endosser le temps  
d'une semaine le rôle de relookeurs et de relookés.  
Carte blanche ? Pas complètement car ils exerceront leur créativité sous l'œil affuté  
de nos trois professionnels :  
Florenze est spécialiste mode. A 40 ans, cette italienne s'est forgée une «touch» dans les ateliers 
de création. Pour elle, le diable, ou le bon goût réside dans les détails. 
Judy est coiffeur/visagiste. Il a su s'imposer dans sa ville à la force du poignet et faire de son 
salon le carrefour des tendances coiffure. Chaque personnalité a son style, et il aime en révéler 
les trésors cachés. 
Yris est artiste make-up. Au service des plus grandes marques françaises, il a exercé ses talents 
de conseil sur les évènements incontournables de la planète mode. Il ne pardonnera pas les 
candidats qui confondent sexy et vulgaire. 
Du lundi au vendredi, chaque jour est ponctué d'une nouvelle épreuve et les candidats vont devoir  
convaincre tout au long de la semaine. L'amitié, l'amour, les liens familiaux seront un moteur, ou 
un frein, pour chaque duo qui devra trouver son look d'enfer. 
 

 

    
    

08.25 
 

JARDIN CREOLE (LA 1ERE) 
Durée : 26'     MAGAZINE / SOCIETE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF 
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Au rendez-vous de ce magazine, on retrouve la pétillante Shanel, qui nous accueille avec 
fraicheur et bonne humeur dans les allées de son Jardin Créole. Elle nous transporte dans sa 
bulle verte en nous plongeant dans l'aménagement, le jardinage, la culture du Jardin créole... 
 

 

    
    

08.50 
 

RENCONTRES DE KELLY  (LES) 
PRODUCTEUR DE MAHOAA FORET DE HIHIFO 
Durée : 04'     MAGAZINE / CULINAIRE 
Sous-Titrage télétexte  

Réalisateur : SALIOU BERTRAND 
    

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

 

    
    

08.55 
 

FLASH TALK 
LES FILLES ONT ELLES PRIS LE POUVOIR? 
Durée : 26'     MAGAZINE / SOCIETE 
Sous-Titrage télétexte     

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

 

    
    

09.20 
 

FLASH TALK 
LES JEUNES VONT-ILS SAUVER LA PLANETE? 
Durée : 26'     MAGAZINE / SOCIETE 
Sous-Titrage télétexte     

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

 

    
    

09.50 
 

ARCHIPELS 
LIBERTE LILI 
Durée : 56'     DOCUMENTAIRE / SOCIETE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

A Marie-Galante, Louisette Sérac, dite Lili, relève tous les jours de nombreux défis. Sur cette île 
de Guadeloupe fortement touchée par le chômage, et surtout celui des jeunes contraints pour la 
plupart de partir en métropole, Lili a voulu inverser la tendance en créant la Maison Bleue.  
Cette structure forme des jeunes à l'agriculture, la couture, la cuisine et les aide à s'insérer dans 
le tissu économique et social de l'île. Elle parie sur le développement durable en proposant 
notamment de cultiver des produits locaux sans pesticide. Elle privilégie les circuits courts et 
l'achat direct des consommateurs. En bon entrepreneur social, Lili fait participer ses stagiaires 
aux décisions de l'entreprise. Enfin, elle crée du lien en associant les habitants de  
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l'île à son projet. 
 

 
    

    
10.50 

 
INVESTIGATIONS 
Durée : 52'        

 

  
    -- * --  

    
10.50 

 
MALEDICTION DU CLAN CATHERINE (LA) 
MALEDICTION DU CLAN CATHERINE (LA) 
Durée : 52'     DOCUMENTAIRE / SOCIETE 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Auteur : JACQUES STEPHANE 
    

Le documentaire racontera l'histoire de deux faits divers qui unissent père et fils de la même  
famille, la famille Catherine. Une énigme à épisodes, avec ses passions, ses tensions et ses 
nombreux rebondissements. Presque jusqu'au surnaturel. Car tout dans ces deux faits divers 
paraît extraordinaire, digne d'un roman  fantastique. Il y a d'abord l'atrocité du meurtre du père, 
avec une violence jamais atteinte sur l'île de la Réunion. Puis le meurtre du fils commis par un 
des oncles. Une histoire familiale qui éclaire un aspect important des violences de l'île. Une 
tragédie grecque révélatrice de bien des maux réunionnais 
 

 

    
    

11.40 
 

OPJ - PACIFIQUE SUD 
19-AMOURS INTERDITES 
Durée : 27'     SERIE / POLICIER 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Réalisateur : BIGRAT FRANCOIS, VOLLAIRE MATTHIEU 
    

Clarissa dirige un groupe d'enquêteurs déployé dans un quartier populaire. Nous allons suivre 
les enquêtes de ce groupe de policiers, ainsi que leur vie familiale et amoureuse. Une série 
daytime sur les aventures d'un duo d'officiers de police judiciaire dans le Pacifique. OPJ raconte 
ce groupe de flics, dans leur quotidien, au rythme d'une enquête bouclée par semaine, du lundi au 
vendredi. 
 

 

    
    

12.10 
 

TEMOINS D'OUTREMER  (LES) 
06/12/19 
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 
06/12/2019 
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Durée : 02'     OBLIG. SERV. PUBLIC / INFORMATION  METEO 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

12.45 
 

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

 

    
    

12.50 
 

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

Réalisateur : SALIOU BERTRAND 
    

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

 

    
    

12.55 
 

RECETTES DE KELLY  (LES) 
TAPIOCA AU LAIT DE COCO, CARAMEL CASSANT A LA FLEUR DE 
Durée : 07'     MAGAZINE / CULINAIRE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte  

Réalisateur : SALIOU BERTRAND 
    

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

 

    
    

13.05 
 

LOCA TERRE 2019 
Durée : 06'     MAGAZINE / SOCIETE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

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

 

    
    

13.10 
 

DANS NOS QUARTIER (NC 2018 
Roger MATHIVET 
Durée : 06'     MAGAZINE / SOCIETE 
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Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Roger MATHIVET 
Roger MATHIVET  
Bénévole à WWF depuis plus de dix ans. Il est en charge de 18 parcelles au Ouen Toro. Il partage 
de son temps avec des personnes en situation de handicap mais aussi avec des élèves de collège et 
de lycée. 
 

 

    
    

13.20 
 

COTE MER 
N° 6 
Durée : 26'     MAGAZINE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Véritable rendez-vous « Côte mer » souhaite donner la parole à tous les usagers de la mer à 
travers des reportages, par des discussions avec des invités sur le plateau, ou encore à travers 
différentes rubriques... 
 

 

    
    

13.45 
 

CHOIX DE L'AMOUR (LES) 
(136) 
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) 
(137) 
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. 
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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) 
(138) 
Durée : 41'     FEUILLETON / DRAME PSYCHO 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Réalisateur : Claudio REYES RUBIO, Sergio CATAÑO 
    

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

 

    
    

15.55 
 

C'EST PAS SORCIER 
SKI, SURF ET SUN 
Durée : 26'     MAGAZINE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

C'est pas sorcier est un magazine télévisuel français de vulgarisation scientifique destiné aux 
enfants. 
Tous les thèmes sont abordés de façon ludique, Fred visite des laboratoires, des monuments et 
rencontrent des spécialistes tandis que Jamy, dans son camion, donne des explications à l'aide de 
maquettes et de schémas. 
En 1999, Sabine Quindou rejoint le duo. 
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16.20 
 

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

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

 

    
    

16.45 
 

C'EST PAS SORCIER 
DIRIGEABLES, NAVIRES DU CIEL 
Durée : 27'     MAGAZINE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

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

 

    
    

17.15 
 

BROOKLYN 99 - SAISON 3 
COMMISSARIAT D'ACCUEIL 
Durée : 21'     SERIE / COMEDIE 
Sous-Titrage télétexte  

Interprète : SAMBERG ANDY, BEATRIZ STEPHANIE, CREWS TERRY 
    

La vie au sein du commissariat de police de Brooklyn n'est pas de tout repos : une pléiade 
d'inspecteurs un poil loufoques doivent jongler entre leur mission de protéger et servir les 
habitants de la ville, leur vie personnelle et surtout celle du bureau. Jake, qui a été victime de 
nombreux problèmes, se demande si quelqu'un n'aurait pas cherché à lui nuire. Gina est vexée 
par les propos du capitaine Holt. 
 

 

    
    

17.35 
 

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

Interprète : CREWS TERRY, BEATRIZ STEPHANIE, SAMBERG ANDY 
    

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

 

    
    

18.00 
 

NATATION CHPT EUROPE PETIT BASSIN 
06/12/2019 
Durée : 02h05'     SPORT / RETRANSMISSION 
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EN DIRECT 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

La sélection française pour les Championnats d'Europe petit bassin de Glasgow (4-8 décembre) 
est désormais connue. Il y aura onze nageurs et dix nageuses tricolores en Écosse. Florent 
Manaudou en fait partie et signera son retour en équipe de France après plus de trois ans 
d'absence. 
 

 

    
    

20.05 
 

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

 

    
    

20.15 
 

OPJ - PACIFIQUE SUD 
20-TELLE MERE, TELLE FILLE 
Durée : 26'     SERIE / POLICIER 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Réalisateur : VOLLAIRE MATTHIEU, BIGRAT FRANCOIS 
    

Clarissa dirige un groupe d'enquêteurs déployé dans un quartier populaire. Nous allons suivre 
les enquêtes de ce groupe de policiers, ainsi que leur vie familiale et amoureuse. Une série 
daytime sur les aventures d'un duo d'officiers de police judiciaire dans le Pacifique. OPJ raconte 
ce groupe de flics, dans leur quotidien, au rythme d'une enquête bouclée par semaine, du lundi au 
vendredi. 
 

 

    
    

20.40 
 

RURUTU,  LES RACINES DU BONHEUR 
RURUTU,  LES RACINES DU BONHEUR 
Durée : 27'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Auteur : MERIENNE RAYNALD 
Réalisateur : MERIENNE RAYNALD 
    

À environ 570 kilomètres au sud-ouest de Tahiti, en Polynésie Française, Rurutu (« le rocher qui 
surgit ») est l'une des 5 îles habitées de l'archipel des Australes. Elle ne compte que trois villages 
pour environ 2000 habitants. 
Située à l'écart des chemins touristiques traditionnels, Rurutu a conservé son atmosphère paisible 
et authentique. On n'y compte aucun hôtel. Seules de petites pensions de famille accueillent les 
voyageurs venus admirer les paysages spectaculaires de l'île, à commencer par ses immenses 
falaises calcaires truffées de grottes, berceaux d'innombrables légendes.  
L'agriculture constitue l'une des principales activités économiques de l'île. 
 

 

    
    

21.05 
 

AL DORSEY 
(001) 
Durée : 49'     SERIE / POLICIER 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF 
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Auteur : Nassim BEN ALLAL, Sydélia GUIRAO 
Réalisateur : Thierry BOUTEILLER 
    

Ça décoiffe les soutanes au paradis des bons pères. On marche sur le corail pilé sans savoir où 
on met les pieds ! Normal, c'est Al Dorsey qui nous y emmène. Al « The » détective des tropiques. 
Les photos de trois jeunes gens prétendument disparus sur un voilier, un cahier d'écolier, deux 
gourmettes, un louis d'or, un opinel, des dettes par-dessus la tête et une valise qui aurait du rester 
là où elle était. Voilà avec quoi Al Dorsey va plonger malgrè lui dans les secrets de personnages 
hors du commun et explorer les couloirs d'un passé extraordinaire qui refait surface et lui pète à 
la gueule comme une bulle de savon. 
 

 

    
    

21.55 
 

AL DORSEY 
(002) 
Durée : 45'     SERIE / POLICIER 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Auteur : Nassim BEN ALLAL, Sydélia GUIRAO 
Réalisateur : Thierry BOUTEILLER 
    

Ça décoiffe les soutanes au paradis des bons pères. On marche sur le corail pilé sans savoir où 
on met les pieds ! Normal, c'est Al Dorsey qui nous y emmène. Al « The » détective des tropiques. 
Les photos de trois jeunes gens prétendument disparus sur un voilier, un cahier d'écolier, deux 
gourmettes, un louis d'or, un opinel, des dettes par-dessus la tête et une valise qui aurait du rester 
là où elle était. Voilà avec quoi Al Dorsey va plonger malgrè lui dans les secrets de personnages 
hors du commun et explorer les couloirs d'un passé extraordinaire qui refait surface et lui pète à 
la gueule comme une bulle de savon. 
 

 

    
    

22.40 
 

AL DORSEY 
(003) 
Durée : 43'     SERIE / POLICIER 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Auteur : Nassim BEN ALLAL, Sydélia GUIRAO 
Réalisateur : Thierry BOUTEILLER 
    

Ça décoiffe les soutanes au paradis des bons pères. On marche sur le corail pilé sans savoir où 
on met les pieds ! Normal, c'est Al Dorsey qui nous y emmène. Al « The » détective des tropiques. 
Les photos de trois jeunes gens prétendument disparus sur un voilier, un cahier d'écolier, deux 
gourmettes, un louis d'or, un opinel, des dettes par-dessus la tête et une valise qui aurait du rester 
là où elle était. Voilà avec quoi Al Dorsey va plonger malgrè lui dans les secrets de personnages 
hors du commun et explorer les couloirs d'un passé extraordinaire qui refait surface et lui pète à 
la gueule comme une bulle de savon. 
 

 

    
    

23.25 
 

COMBO 
TANYA SAINT-VAL  VICTOR O  VAITEANI 
Durée : 52'     MAGAZINE / CULTUREL 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte     
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Le magazine Paris Créole met à l'honneur la musique live  les rencontres et le partage entre trois 
artistes ultramarins. A chaque émission  une carte blanche est donnée à un artiste  qui nous fait 
découvrir son Paris et son univers musical. 
 

 

    
    

00.20 
 

CLAIR OBSCUR 
LIO/CHAMFORT/PULVAR/KLAPISCH/KATCHE 
Durée : 53'     MAGAZINE / CULTUREL 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte  

Réalisateur : FLAMENT Bernard 
    

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

 

    
    

01.10 
 

RAP'N ROOTS CREOLE 
RAP'N ROOTS CREOLE 
Durée : 51'     DOCUMENTAIRE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Réalisateur : SHETTAB Seddik, MEISSONNIER Martin 
    

Ce projet de documentaire propose d'explorer les blues à travers leurs représentants les plus 
authentiques à l'occasion des "tambours croisés" qui se déroulent du 3 avril au 27 mai 2014. Ce 
festival itinérant créé par Thierry Nossin, est le seul projet musical, voire culturel, réunissant les 
cinq départements d'outre-mer : une rencontre artistique entre deux musiciens acoustiques par 
département. 
 

 

    
    

02.05 
 

CREOLE RAP : ENTRE OMBRE ET LUMIERE 
CREOLE RAP : ENTRE OMBRE ET LUMIERE 
Durée : 52'     DOCUMENTAIRE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Auteur : MOREAU Michel 
Réalisateur : MOREAU Michel 
    

La Collection Créole Soul traque et décrypte les racines et les influences des grands courants 
musicaux ultramarins avec comme passeur l'artiste Ben l'Oncle Soul. Le troisième documentaire 
de cette collection est consacré au Rap. 
 

 

    
    

02.55 
 

CLAIR OBSCUR SAISON 3 
ABD EL MALIK 
Durée : 52'     MAGAZINE / CULTUREL 
Sous-Titrage télétexte 
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. 
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Invités pressentis pour cette collection : Mourad Merzouki / Abd el Malik / Lucien Jean-Baptiste / 
Pascal Légitimus 
 

 

    
    

03.50 
 

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

 

    
    

04.00 
 

JOURNAL POLYNESIE 
05/12/2019 
Durée : 22'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   
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