
SEMAINE EDITORIALE N°50 DU SAMEDI 7 DÉCEMBRE 2019 AU VENDREDI 13 DÉCEMBRE 2019 - FRANCE Ô

 19 nov. 2019 à 11:08

SAMEDI 07/12 DIMANCHE 08/12 LUNDI 09/12 MARDI 10/12 MERCREDI 11/12 JEUDI 12/12 VENDREDI 13/12
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05:05 SPM JOURNAL "LOCAL" - 06/12/2019 20'

05:25 JT MAYOTTE, LE 19H00 (FRANCAIS)20'
Edition du 06/12/2019

05:45 37'
SOIR 1èRE
06/12/2019

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

06:50 30'
JT SOIR MARTINIQUE

du 06/12/2019
07:20 25'

GUADELOUPE SOIR 19H30
édition du 06/12/2019

07:50 26'
COTE MER - N° 5

08:15 26'
COTE MER - N° 6

08:40 27'
MIROIR CREOLE 2018

BEATRICE
09:10 30'

UN LOOK D'ENFER 2018
17/11/2018

09:40 BROOKLYN 99 - SAISON 3 21'
HALLOWEEN III

10:00 21'
BROOKLYN 99 - SAISON 3 - CLASSE 

VERTE
10:25 25'
OPJ - PACIFIQUE SUD - 16-JEUX 

D'ENFANTS
10:50 25'
OPJ - PACIFIQUE SUD - 17-GAME 

OVER
11:15 26'
OPJ - PACIFIQUE SUD - 18-JAMAIS 

SANS MA FILLE
11:40 27'

OPJ - PACIFIQUE SUD
19-AMOURS INTERDITES

12:10 26'
OPJ - PACIFIQUE SUD

20-TELLE MERE, TELLE FILLE

12:40 55'
AMOUR LE DOU (L')
ARMELLE ET YANN

13:35 41'
SHADES OF BLUE (SAISON 

1)
(07) A BOUT DE NERFS

14:20 41'
SHADES OF BLUE (SAISON 1)

(08) BAVURE

15:00 41'
SHADES OF BLUE 

(SAISON 1)
(09) COLIS SURPRISE

15:45 25'
DES AILES ET DES ILES - CHUTE 

LIBRE SUR BORA BORA
16:10 25'
DES AILES ET DES ILES - TAHITI 

AU FIL DES ALIZES

16:35 52'
MADA TREK

MADATREK SE REND 
UTILE

17:30 25'
DE L'OR SOUR LA TOLE

9/10 saison 2
18:00 105'
NATATION CHPT EUROPE 

PETIT BASSIN
07/12/2019

19:45 INFO SOIR - 07/12/2019 12'

19:55 52'
MARTINIQUE TERRE DE 

RHUM (LA)

20:50 VILLA KARAYIB (SAISON 1) 3'

20:55 84'
COUP DE COEUR

22:15 79'
BONHEUR D'ELZA (LE)

23:35 27'
ENDEMIX LIVE

Tyssia
00:05 27'

VINYLE - MATHIEU KASSOVITZ

00:30 26'
VINYLE

CLARA LUCIANI
01:00 75'

CARGO

02:15 52'
COMBO

TANYA SAINT-VAL 
VICTOR O VAITEANI

03:05 52'
CLAIR OBSCUR
BEST OF 2

04:00 OUTREMER TOUT COURT 6'
04:05 INFO SOIR 12'

07/12/2019

04:30 JOURNAL POLYNESIE 22'
06/12/2019

04:50 TOUT EN IMAGES (EN FRANCAIS) - 
07/12/2019 

10'

05:00 LE 19H30 15'
07/12/2019

05:15 SPM JOURNAL 20'
07/12/2019

05:35 JT MAYOTTE DU W.E FRANCAIS - Edition du 
07/12/19 

10'

05:45 37'
SOIR 1èRE
07/12/2019

06:25 25'
JOURNAL GUYANE (LE) - 07/12/2019

06:50 30'
JT SOIR MARTINIQUE

du 07/12/2019
07:20 25'
GUADELOUPE SOIR 19H30 - édition 

du 07/12/2019
07:45 26'

JARDIN CREOLE
du 25/03/2019

08:15 STREET BOX 13'
05/10/2019

08:30 STREET BOX 13'
12/10/2019

08:45 ISLANDER'S TAHITI (S3) 13'
14/35

09:00 ISLANDER'S TAHITI (S3) 14'
15/35

09:15 26'
RIDING ZONE - PIERRE VAULTIER 

SNOWBOARDEUR FRANÇAIS
09:40 27'

RIDING ZONE
ROBERTA MANCINO,FEMME FATALE DES 

SPORTS EXTREM

10:10 28'
RIDING ZONE

10:40 26'
RIDING ZONE

11:10 26'
VOYAGES ET DELICES

GRATIN DE PALMISTE AVEC MAELLE 
PIQUET

11:40 PAGE 19 - HEMLEY BOUM 13'

11:50 30'
DIEU M'EST TEMOIN (SAISON 7) (2019)

SAINT JOSEPH, UN HOMME DE REVE

12:25 29'
ECLAIRAGES LE MAG - 14/11/2019

12:50 26'
ECLAIRAGES LE MAG
21/11/2019 best of

13:20 25'
DE L'OR SOUR LA TOLE - 9/10 

saison 2
13:45 24'
DE L'OR SOUR LA TOLE - 10/10 

saison 2

14:10 56'
ARCHIPELS

POIDS DE LA JOIE

15:05 56'
ARCHIPELS

RAME AVEC ALEXANDRA

16:05 -10 53'
REDFERN NOW

REDFERN NOW(011)

17:00 -10 57'
REDFERN NOW

REDFERN NOW(012)

18:00 110'
NATATION CHPT EUROPE 

PETIT BASSIN
08/12/2019

19:50 INFO SOIR - 08/12/2019 12'

20:00 26'
FLASH TALK - LES NOTES, UN POID 

TROP LOURD A PORTER?
20:25 27'

FLASH TALK 
LE TATOUAGE, NOUVEAU CONFORMISME?

20:55 124'
PASSION OUTREMER

3 NUANCES DE BLEU/ 
TARA, L'ARCHIPEL DES 

ROIS

23:00 49'
SI LOIN ET SI PROCHE
LES ANTILLAIS DE LA 

TROISIEME ILE

23:50 52'
GENS DE LA TERRE - 

POLYNESIE

00:40 52'
GENS DE LA TERRE - 
WALLIS-ET-FUTUNA-

PETIT PAYS JE T'AIME

01:35 70'
ANTILLES - GUYANE: 
LES BAROMETRES DU 

CLIMAT

02:45 52'
TE VAANUI L'ODYSSEE 

D'ISMAEL

03:35 26'
C'EST PAS SORCIER - SERPENTS: DES 

REPTILES QUI ONT DU CHARME

04:00 26'
C'EST PAS SORCIER
DENT POUR DENT

04:30 INFO SOIR 12'
08/12/2019

04:45 22'
JOURNAL POLYNESIE - 07/12/2019

05:10 TOUT EN IMAGES (EN FRANCAIS) - 
08/12/2019 

10'

05:10 TOUT EN IMAGES (EN FRANCAIS) - 
08/12/2019 

10'
05:20 LE 19H30 15'

08/12/2019
05:35 SPM JOURNAL 20'

08/12/2019

05:55 JT MAYOTTE DU W.E FRANCAIS - Edition du 
08/12/19 

10'

06:05 37'
SOIR 1èRE
08/12/2019

06:40 25'
JOURNAL GUYANE (LE) - 08/12/2019

07:05 30'
JT SOIR MARTINIQUE

du 08/12/2019
07:35 20'
GUADELOUPE SOIR 19H30 - édition 

du 08/12/2019
08:00 LIVRES DE LILI MARTINIQUE(LES) 4'
08:05 CONSOMAG - 110 2'
08:10 MIROIR CREOLE 2018 - LAURIE VS MALAÏKA 7'
08:15 UN LOOK D'ENFER 2018 - 19/11/2018 6'

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

SAINT JOSEPH, UN HOMME DE REVE

08:55 RENCONTRES DE KELLY (LES) - PRODUCTEUR 
PAPAYES DANS LA BAIE DE HANAHI 

4'
09:00 25'

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

09:25 24'
DE L'OR SOUR LA TOLE - 10/10 

saison 2

09:50 55'
ARCHIPELS

SCOLOPENDRES ET 
PAPILLONS

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

11:45 26'
OPJ - PACIFIQUE SUD - 20-TELLE 

MERE, TELLE FILLE
12:10 26'

TEMOINS D'OUTREMER (LES)
09/12/19

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

ELEVEUR DE COCHONS DANS LA FORET DE 
HANAPAOA 

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

DE PORC CUIT A L'ETOUFFE, SALADE DE 
PAPAYE 

7'

13:05 LOCA TERRE 2019 7'
13:10 DANS NOS QUARTIER (NC 2018 - André 

LAUFATTE 
7'

13:20 26'
DANS LES PAS

Dans les pas des pêcheurs en haure 
mer

13:50 43'
CHOIX DE L'AMOUR (LES)

(139)

14:35 41'
CHOIX DE L'AMOUR (LES)

(140)

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

(141)

16:00 26'
C'EST PAS SORCIER - DENT POUR 

DENT
16:25 27'

C'EST PAS SORCIER
NOUVELLES ENERGIES: LA PLANETE 

CARBURE AU VERT
16:55 26'

C'EST PAS SORCIER
TORTUES: QUAND CARAPACES PASSENT

17:25 BROOKLYN 99 - SAISON 3 21'
CROISIERE (LA)

17:45 BROOKLYN 99 - SAISON 3 21'
NEUF JOURS

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

D'OTAGE
18:30 INFO SOIR - 09/12/2019 10'

18:40 LIVRES DE LILI MARTINIQUE(LES) 4'
18:45 RENCONTRE - 12 - Louise Maja 3'
18:50 LOCA TERRE 2019 6'
18:55 SI LOIN ET SI PROCHE - 21 3'
19:00 26'

OPJ - PACIFIQUE SUD - 21-
PERSONNE N'EST PARFAIT

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

09/12/19

19:55 51'
PASSION DECOUVERTE

UNE FRONTIERE DANS LA JUNGLE
 51'

20:45 SI LOIN ET SI PROCHE - 26 3'
20:50 VILLA KARAYIB (SAISON 1) 4'

20:55 52'
COMBO

RALPH THAMAR MARIO 
CANONGE TRICIA EVY

21:45 52'
CLAIR OBSCUR
BEST OF 4

22:40 60'
MULTISCENIK

CERCLE EGAL DEMI CERCLE AU 
CARRE 60'

23:40 70'
AU-DELA DES MERS, 
REVE DE THEATRE

SI LOIN SI PROCHE

00:50 143'
BRINGUE A L'OLYMPIA 
(GABILOU AND FRIENDS)

03:15 26'
C'EST PAS SORCIER - AU COEUR DE 

LA FORET TROPICALE
03:40 26'
C'EST PAS SORCIER - TORTUES: QUAND 

CARAPACES PASSENT
04:05 INFO SOIR - 09/12/2019 10'

04:25 JOURNAL POLYNESIE 22'
08/12/2019

04:45 JT LOCAL WALLIS (EN FRANCAIS) 18'
09/12/2019

05:05 LE 19H30 - 09/12/2019 15'

05:05 LE 19H30 - 09/12/2019 15'
05:20 SPM JOURNAL 20'

09/12/2019

05:40 25'
JT MAYOTTE, LE 19H00 (FRANCAIS) - 

Edition du 09/12/2019

06:05 37'
SOIR 1èRE
09/12/2019

06:40 25'
JOURNAL GUYANE (LE) - 09/12/2019

07:05 30'
JT SOIR MARTINIQUE

du 09/12/2019
07:35 20'
GUADELOUPE SOIR 19H30 - édition 

du 09/12/2019
08:00 LIVRES DE LILI MARTINIQUE(LES) 4'
08:05 CONSOMAG - 102 2'
08:10 MIROIR CREOLE 2018 - LAURIE VS MALAÏKA 7'
08:15 UN LOOK D'ENFER 2018 - 20/11/2018 7'

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

pêcheurs en haute mer
08:50 RENCONTRES DE KELLY (LES) - VENDEUR 

POISSONERIE AU MARCHE DE PAPEETE 
4'

08:55 29'
ECLAIRAGES LE MAG

14/11/2019
09:25 26'
ECLAIRAGES LE MAG - 21/11/2019 

best of

09:50 56'
ARCHIPELS

LIBERTE LILI

10:50 52'
MARTINIQUE TERRE DE 

RHUM (LA)

11:45 26'
OPJ - PACIFIQUE SUD - 21-
PERSONNE N'EST PARFAIT

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

10/12/19
12:40 METEO - 10/12/2019 2'
12:45 INFO OUTREMER - 10/12/2019 6'
12:50 RENCONTRES DE KELLY (LES) - PRODUCTEUR 

NOIX DE COCO A TAUTIRA (PRESQU'ILE DE 
TAHITI 

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

D'ENCORNET, SAUCE CURRY COCO AVEC 
HAPSATOU SY, ENT 

7'

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

HOMBOE 
6'

13:20 ACTIVE TA VIE ! MANGEZ BOUGEZ 14'
15/37

13:35 ACTIVE TA VIE ! MANGEZ BOUGEZ 14'
16/37

13:50 42'
CHOIX DE L'AMOUR (LES)

(142)

14:30 43'
CHOIX DE L'AMOUR (LES)

(143)

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

(144)

16:00 26'
C'EST PAS SORCIER

FEUX D'ARTIFICE: C'EST LE BOUQUET

16:30 26'
C'EST PAS SORCIER - SERPENTS: DES 

REPTILES QUI ONT DU CHARME
16:55 26'

C'EST PAS SORCIER
AU COEUR DE LA FORET TROPICALE

17:25 BROOKLYN 99 - SAISON 3 20'
YIPPIE KAYAK

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

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

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

18:40 LIVRES DE LILI MARTINIQUE(LES) 4'
18:45 RENCONTRE - 19 - Soufiane Karim 3'
18:50 LOCA TERRE 2019 7'
18:55 SI LOIN ET SI PROCHE - 22 3'
19:00 26'

OPJ - PACIFIQUE SUD - 22-LE 
DIABLE EST DANS LES DETAILS

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

10/12/19

19:55 51'
PASSION DECOUVERTE

SUR LES TRACES DE L'EMPIRE 
D'ANGKOR N°1 AUX CONFINS DE 

L'EMPIRE D'ANGKOR 51'
20:45 SI LOIN ET SI PROCHE - 27 3'
20:50 VILLA KARAYIB (SAISON 1) 3'

20:55 -10 41'
SHADES OF BLUE (SAISON 1)

(10) DIABLE EN PERSONNE (LE)

21:35 -10 41'
SHADES OF BLUE (SAISON 1)

(11) JEU DE PISTES

22:15 -10 41'
SHADES OF BLUE (SAISON 1)

(12) CAR J'AI PECHE

22:55 -10 41'
SHADES OF BLUE (SAISON 1)
(13) UN DERNIER MENSONGE

23:40 41'
SHADES OF BLUE (SAISON 1)

(07) A BOUT DE NERFS

00:20 41'
SHADES OF BLUE (SAISON 1)

(08) BAVURE

01:00 41'
SHADES OF BLUE (SAISON 1)

(09) COLIS SURPRISE

01:40 49'
SI LOIN ET SI PROCHE
LES ANTILLAIS DE LA 

TROISIEME ILE

02:30 55'
OUTRE-MER, LES 

SENTINELLES DU CLIMAT
ABSORBER LE CO2

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

D'ARTIFICE: C'EST LE BOUQUET
03:55 OUTREMER TOUT COURT 12'

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

04:25 JOURNAL POLYNESIE 22'
09/12/2019

04:45 JT LOCAL WALLIS (EN FRANCAIS) 18'
10/12/2019

05:05 LE 19H30 - 10/12/2019 15'

05:05 LE 19H30 - 10/12/2019 15'
05:20 SPM JOURNAL 20'

10/11/2019

05:40 JT MAYOTTE, LE 19H00 (FRANCAIS)20'
Edition du 10/12/2019

06:00 37'
SOIR 1èRE
10/12/2019

06:35 25'
JOURNAL GUYANE (LE) - 10/12/2019

07:00 30'
JT SOIR MARTINIQUE

du 10/12/2019
07:30 25'

GUADELOUPE SOIR 19H30
édition du 10/12/2019

08:00 LIVRES DE LILI MARTINIQUE(LES) 4'
08:05 CONSOMAG - 103 2'
08:10 MIROIR CREOLE 2018 - LAURIE VS MALAÏKA 6'
08:15 UN LOOK D'ENFER 2018 - 21/11/2018 6'
08:20 ACTIVE TA VIE ! MANGEZ BOUGEZ 14'

15/37
08:35 ACTIVE TA VIE ! MANGEZ BOUGEZ 14'

16/37
08:50 RENCONTRES DE KELLY (LES) - ELEVEUR DE 

CREVETTES A TEAHUPOO (PRESQU'ILE DE 
TAHITI) 

4'

09:00 STREET BOX - 05/10/2019 13'

09:10 ISLANDER'S TAHITI (S3) 13'
14/35

09:25 26'
RIDING ZONE

09:55 52'
PAPA DOC, L'ONCLE 
SAM ET LES TONTONS 

MACOUTES
10:45 52'
PAPA DOC, L'ONCLE SAM ET 

LES TONTONS MACOUTES
BABY DOC, LA FRANCE ET LES 

TONTONS MACOUTES

11:45 26'
OPJ - PACIFIQUE SUD - 22-LE 
DIABLE EST DANS LES DETAILS

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

11/12/19
12:40 METEO - 11/12/2019 2'
12:45 INFO OUTREMER - 11/12/2019 6'
12:50 RENCONTRE - 01 - Clancy 3'
12:55 LOCA TERRE 2019 7'

13:05 LOCA TERRE 2019 7'
13:10 DANS NOS QUARTIER (NC 2018 - Chiara 

TAMPIERI 
6'

13:20 26'
VOYAGES ET DELICES

GRATIN DE PALMISTE AVEC MAELLE 
PIQUET

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

(145)

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

(146)

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

(147)

16:00 26'
C'EST PAS SORCIER - MYSTERIEUSE 

MANGROVE
16:25 28'

C'EST PAS SORCIER
AMERINDIENS DE GUYANE, DES PEUPLES 

OUBLIES
16:55 26'

C'EST PAS SORCIER
DES SORCIERS BIEN DANS LEUR PEAU

17:25 BROOKLYN 99 - SAISON 3 20'
MATELAS (LE)

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

18:05 21'
BROOKLYN 99 - SAISON 3 - 
INTUITION DE BOYLE (L')

18:30 INFO SOIR - 11/12/2019 10'

18:40 LIVRES DE LILI MARTINIQUE(LES) 4'
18:45 RENCONTRE - 20 - Tchucky 3'
18:45 LOCA TERRE 2019 7'
18:55 SI LOIN ET SI PROCHE - 23 3'
19:00 25'
OPJ - PACIFIQUE SUD - 23-L'ANGE 

ROSE
19:25 26'

TEMOINS D'OUTREMER (LES)
11/12/19

19:55 52'
PASSION DECOUVERTE

SUR LES TRACES DE L'EMPIRE 
D'ANGKOR N°2 SUR LA VOIE 
ROYALE, VERS ANGKOR 52'

20:45 SI LOIN ET SI PROCHE - 28 3'
20:50 VILLA KARAYIB (SAISON 1) 4'

20:55 108'
INVESTIGATIONS

GUYANE

22:40 54'
INVESTIGATIONS

ILE DE LA REUNION LA 
GENDARMERIE SUR TOUS LES 

FRONTS 54'

23:35 108'
INVESTIGATIONS

ENFANCE EN DANGER

01:25 90'
QUESTIONS AU 

GOUVERNEMENT - SENAT
SENAT 11/12/2019

02:55 29'
ECLAIRAGES LE MAG - 14/11/2019

03:20 28'
C'EST PAS SORCIER

AMERINDIENS DE GUYANE, DES PEUPLES 
OUBLIES

03:50 OUTREMER TOUT COURT 15'

04:05 INFO SOIR - 11/12/2019 10'

04:25 JOURNAL POLYNESIE 22'
10/12/2019

04:45 JT LOCAL WALLIS (EN FRANCAIS) 18'
11/12/2019

05:05 LE 19H30 - 11/12/2019 15'

05:05 LE 19H30 - 11/12/2019 15'
05:20 SPM JOURNAL 20'

11/12/2019

05:40 JT MAYOTTE, LE 19H00 (FRANCAIS)20'
Edition du 11/12/2019

06:00 37'
SOIR 1èRE
11/12/2019

06:35 25'
JOURNAL GUYANE (LE) - 11/12/2019

07:00 30'
JT SOIR MARTINIQUE

du 11/12/2019
07:30 25'

GUADELOUPE SOIR 19H30
édition du 11/12/2019

08:00 LIVRES DE LILI MARTINIQUE(LES) 4'
08:05 CONSOMAG - 104 2'
08:10 MIROIR CREOLE 2018 - LAURIE VS MALAÏKA 6'
08:15 UN LOOK D'ENFER 2018 - 22/11/2018 6'

08:25 26'
VOYAGES ET DELICES - GRATIN DE 

PALMISTE AVEC MAELLE PIQUET
08:50 LOCA TERRE 2019 7'

09:00 52'
MADA TREK

MADATREK SE REND 
UTILE

09:50 56'
ARCHIPELS

POIDS DE LA JOIE

10:50 53'
INVESTIGATIONS

CONFRONTATIONS REPUBLIQUE 
DOM,HAITI:LA FRONTIERE DE 

L'HUMILIATION 53'

11:45 25'
OPJ - PACIFIQUE SUD - 23-L'ANGE 

ROSE
12:10 26'

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

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

DE CHOUX SUR LE PLATEAU D'AFAAHITI 
(PRESQU'I 

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

OUVERTE, CREVETTES AUX INFLUENCES 
ASIATIQUES AVE 

7'
13:00 LOCA TERRE 2019 7'

13:10 DANS NOS QUARTIER (NC 2018 - Océane 
PIERRONNE 

6'

13:20 27'
JARDIN CREOLE

du 04/05/2019 COMPIL
13:50 41'
CHOIX DE L'AMOUR (LES)

(148)

14:35 41'
CHOIX DE L'AMOUR (LES)

(149)

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

(150)

16:00 26'
C'EST PAS SORCIER

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

16:30 26'
C'EST PAS SORCIER - UN ZOO PAS 

SI BETE (BEST OF)
16:55 26'

C'EST PAS SORCIER
UNE SECONDE VIE POUR NOS POUBELLES

17:25 BROOKLYN 99 - SAISON 3 21'
ENTERREMENT (L')

17:45 BROOKLYN 99 - SAISON 3 21'
NOUVEAU CAPITAINE (LE)

18:05 21'
BROOKLYN 99 - SAISON 3 - 

HALLOWEEN III
18:30 INFO SOIR - 12/12/2019 10'

18:40 LIVRES DE LILI MARTINIQUE(LES) 4'
18:45 RENCONTRE - 21 - Colette Tidjite 3'
18:45 LOCA TERRE 2019 7'
18:55 SI LOIN ET SI PROCHE - 24 3'
19:00 25'
OPJ - PACIFIQUE SUD - 24-LA NON 

DEMANDE EN MARIAGE
19:25 26'

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

19:55 55'
PASSION DECOUVERTE

SUR LES TRACES DE L'EMPIRE 
D'ANGKOR N°3 AU COEUR DE 
L'EMPIRE D'ANGKOR 55'

20:50 VILLA KARAYIB (SAISON 1) 4'

20:55 52'
ULTRAMARINS, 
ULTRATERRIENS

5
21:45 52'

ULTRAMARINS, 
ULTRATERRIENS

6
22:35 26'
A CHACUN SON HISTOIRE ST PIERRE ET MIQUELON
ARISTIDE OLLIVIER, UN CAPITAINE SUR LES 

BANCS DE TERRE-NEUVE

23:05 26'
A CHACUN SON HISTOIRE ST PIERRE ET MIQUELON
 - LOUIS THOMAS, MEDECIN PHOTOGRAPHE A 

SAINT-PIERRE ET MIQUELON

23:30 52'
SAUVAGES AU COEUR 
DES ZOOS HUMAINS

00:25 111'
PASSION OUTREMER 

GRAND FORMAT
POLYNESIE, LES 

SECRETS D'UN PARADIS

02:15 53'
INVESTIGATIONS

CONFRONTATIONS REPUBLIQUE 
DOM,HAITI:LA FRONTIERE DE 

L'HUMILIATION 53'

03:10 26'
ECLAIRAGES LE MAG - 21/11/2019 

best of
03:35 26'

C'EST PAS SORCIER
MUSCLES ET SOUPLESSE, CE N'EST PAS 

D'LA GONFLETT
04:05 INFO SOIR - 12/12/2019 10'

04:25 JOURNAL POLYNESIE 22'
11/12/2019

04:45 JT LOCAL WALLIS (EN FRANCAIS) 18'
12/12/2019

05:05 LE 19H30 - 12/12/2019 15'

05:05 LE 19H30 - 12/12/2019 15'
05:20 SPM JOURNAL 20'

12/12/2019

05:40 JT MAYOTTE, LE 19H00 (FRANCAIS)20'
Edition du 12/12/2019

06:00 37'
SOIR 1èRE
12/12/2019

06:35 25'
JOURNAL GUYANE (LE) - 12/12/2019

07:00 30'
JT SOIR MARTINIQUE

du 12/12/2019
07:30 25'

GUADELOUPE SOIR 19H30
édition du 12/12/2019

08:00 LIVRES DE LILI MARTINIQUE(LES) 4'
08:05 CONSOMAG - 105 2'
08:10 MIROIR CREOLE 2018 - LAURIE VS MALAÏKA 6'
08:15 UN LOOK D'ENFER 2018 - 23/11/2018 5'

08:25 27'
JARDIN CREOLE (LA 1ERE) - du 

04/05/2019 COMPIL
08:50 RENCONTRES DE KELLY (LES) - PRODUCTEUR 

DE LEGUMES A KOUMAC 
4'

08:55 26'
FLASH TALK 

LES NOTES, UN POID TROP LOURD A 
PORTER?

09:25 27'
FLASH TALK - LE TATOUAGE, NOUVEAU 

CONFORMISME?

09:50 56'
ARCHIPELS

RAME AVEC ALEXANDRA

10:50 53'
INVESTIGATIONS
FLEUVE COCAINE 53'

11:45 25'
OPJ - PACIFIQUE SUD - 24-LA NON 

DEMANDE EN MARIAGE
12:10 26'

TEMOINS D'OUTREMER (LES)
13/12/19

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

IGNAMES PLANTATION A POYA 
4'

12:55 RECETTES DE KELLY (LES) - POIREAUX 
FONDANTS, MOUSSELINE D'IGNAME, AVEC 

MALIKA MENA 

7'
13:00 LOCA TERRE 2019 7'

13:10 DANS NOS QUARTIER (NC 2018 - Kenny 
WENDT 

6'

13:20 26'
COTE MER

N° 7
13:50 43'
CHOIX DE L'AMOUR (LES)

(151)

14:35 41'
CHOIX DE L'AMOUR (LES)

(152)

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

(153)

16:00 26'
C'EST PAS SORCIER

DANS LE COTON, TOUT EST BON §

16:30 26'
C'EST PAS SORCIER - POULPES 

FICTION
16:55 26'

C'EST PAS SORCIER
ROULEZ PLUS PROPRE §

17:25 BROOKLYN 99 - SAISON 3 21'
CLASSE VERTE

17:45 BROOKLYN 99 - SAISON 3 20'
PRISE D'OTAGE

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

JOURS
18:30 INFO SOIR - 13/12/2019 10'

18:40 LIVRES DE LILI MARTINIQUE(LES) 4'
18:45 RENCONTRE - 22 - Delphine Lagneau 3'
18:50 LOCA TERRE 2019 7'
18:55 SI LOIN ET SI PROCHE - 25 3'
19:00 26'

OPJ - PACIFIQUE SUD - 25-LE 
SAUT DE L'ANGE

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

13/12/19

19:55 51'
TARA, L'ARCHIPEL DES 

ROIS

20:45 SI LOIN ET SI PROCHE - 29 3'
20:50 VILLA KARAYIB (SAISON 1) 3'

20:55 46'
AL DORSEY
(004)

21:40 42'
AL DORSEY
(005)

22:20 42'
AL DORSEY
(006)

23:05 52'
COMBO

RALPH THAMAR MARIO 
CANONGE TRICIA EVY

00:00 52'
CLAIR OBSCUR
BEST OF 4

00:50 60'
MULTISCENIK

CERCLE EGAL DEMI CERCLE AU 
CARRE 60'

01:50 70'
AU-DELA DES MERS, 
REVE DE THEATRE
SI LOIN SI PROCHE

03:05 26'
C'EST PAS SORCIER - POULPES 

FICTION
03:30 26'
C'EST PAS SORCIER - ROULEZ PLUS 

PROPRE §
03:55 OUTREMER TOUT COURT 8'

04:10 INFO SOIR - 13/12/2019 10'

05:15

05:30

05:45

06:00
06:15

06:30

06:45

07:00
07:15

07:30

07:45

08:00
08:15

08:30

08:45

09:00
09:15

09:30

09:45

10:00
10:15

10:30

10:45

11:00
11:15

11:30

11:45

12:00
12:15

12:30

12:45

13:00
13:15

13:30

13:45

14:00
14:15

14:30

14:45

15:00
15:15

15:30

15:45

16:00
16:15

16:30

16:45

17:00
17:15

17:30

17:45

18:00
18:15

18:30

18:45

19:00
19:15

19:30

19:45

20:00
20:15

20:30

20:45

21:00
21:15

21:30

21:45

22:00
22:15

22:30

22:45

23:00
23:15

23:30

23:45

00:00
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00:45

01:00
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02:15
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04.35 

 
JT LOCAL WALLIS (EN FRANCAIS) 
06/12/2019 
Durée : 18'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics   

 

    
    

04.50 
 

LE 19H30 
06/12/2019 
Durée : 15'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.05 
 

SPM JOURNAL "LOCAL" 
06/12/2019 
Durée : 20'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.25 
 

JT MAYOTTE, LE 19H00 (FRANCAIS) 
Edition du 06/12/2019 
Durée : 20'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.45 
 

SOIR 1èRE 
06/12/2019 
Durée : 37'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   

 

    
    

06.25 
 

JOURNAL GUYANE (LE) 
06/12/2019 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

06.50 
 

JT SOIR MARTINIQUE 
du 06/12/2019 
Durée : 30'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

07.20 
 

GUADELOUPE SOIR 19H30 
édition du 06/12/2019 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

07.50 
 

COTE MER 
N° 5 
Durée : 26'     MAGAZINE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF   
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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... 
 

 

    
    

08.15 
 

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... 
 

 

    
    

08.40 
 

MIROIR CREOLE 2018 
BEATRICE 
Durée : 27'     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! 
 

 

    
    

09.10 
 

UN LOOK D'ENFER 2018 
17/11/2018 
Durée : 30'     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. 
 

 

    
    

09.40 
 

BROOKLYN 99 - SAISON 3 
HALLOWEEN III 
Durée : 21'     SERIE / COMEDIE 
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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. 
 

 

    
    

10.00 
 

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. 
 

 

    
    

10.25 
 

OPJ - PACIFIQUE SUD 
16-JEUX D'ENFANTS 
Durée : 25'     SERIE / POLICIER 
Tous publics 
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. "Gaspard n'est pas fier d'avoir volé de l'argent dans des scellés pour financer l'acompte 
qu'on lui demande pour l'achat de son ranch. Il hésite... et finit par le redéposer là où il l'a pris. 
Tout aurait pu rentrer dans l'ordre, si Clarissa ne l'avait pas surpris. Parallèlement, Joséphine 
veut présenter à Gaspard ses copines, vu qu'il refuse de continuer à rencontrer des femmes via un 
site de rencontre. 
Depuis qu'elle a fait le « défi de 72h », qui consiste à partir de chez ses parents sans donner le 
moindre signe de vie, Agathe est littéralement fliquée par Clarissa. C'est ainsi qu'elle l'amène au 
lycée chaque matin, pour s'assurer qu'elle ne prendra pas la poudre d'escampette. Mais ce matin-
là au lycée, triste nouvelle, l'ex petit copain d'Agathe a été retrouvé mort ! 
Kelly cuisine Jackson sur la femme enceinte qu'elle a vue avec lui et qui semblait être sa copine. 
Jackson pense que Kelly la surveille." 
 

 

    
    

10.50 
 

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

Réalisateur : VOLLAIRE MATTHIEU, BIGRAT FRANCOIS 
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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. Clarissa a à peine le temps de se remettre du vol d'argent de Gaspard qu'elle doit faire 
face à une autre implication personnelle dans son travail. Une épreuve de plus pour Clarissa qui 
s'avère impuissante, pour une fois. Kelly, elle, essaie toujours d'en savoir plus sur Jackson et sa 
double vie, mais ce dernier semble férocement protéger cette partie de son quotidien. 
 

 

    
    

11.15 
 

OPJ - PACIFIQUE SUD 
18-JAMAIS SANS MA FILLE 
Durée : 26'     SERIE / POLICIER 
Tous publics 
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. "Alors que Clarissa a été écartée de l'enquête Agathe et Noémie sont interrogées. Elles 
avouent avoir voulu se venger de Samuel mais nient l'avoir vu le soir de sa mort. Quand Clarissa 
demande à voir sa fille, le ton monte avec Gaspard. À tel point qu'elle le menace de le dénoncer à 
L'IGPN. Kelly reçoit un coup de téléphone de Manon ce qui provoque la colère de Jackson qui 
l'accuse de se mêler de ce qui ne la regarde pas. Kelly doit aussi se justifier auprès de Kowi qui 
lui reproche de ne pas venir le voir assez souvent. Il a du mal à comprendre la vocation de Kelly, 
mais se montre patient. Il lui offre même une bague pour officialiser leurs fiançailles. Côté c?ur, 
pour Gaspard ça n'est pas gagné. Son dernier rencard a été un fiasco et il ne s'en est même pas 
rendu compte. 
Clarissa s'excuse auprès de Gaspard, elle n'aurait jamais du le menacer. Gaspard lui promet qu'il 
ne laissera pas tomber Agathe. 
Alors que Clarissa continue d'enquêter officieusement, Kelly met la main sur une étrange vidéo de 
Pascal Cortin, qui laisse penser qu'il n'a pas tout dit aux enquêteurs." 
 

 

    
    

11.40 
 

OPJ - PACIFIQUE SUD 
19-AMOURS INTERDITES 
Durée : 27'     SERIE / POLICIER 
Tous publics 
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. "Gaspard obtient de la juge l'autorisation d'interroger Pascal Cortin, désormais 
principal suspect depuis la découverte de sa vidéo compromettante sur le téléphone de la victime. 
Mais le prof ne se laisse pas si facilement déstabiliser et Gaspard n'obtient aucun aveu, si ce n'est 
celui de reconnaître avoir eu des rapports tarifés avec une professionnelle. 
Manon, qui a envie de faire plaisir pour Jackson, lui propose d'aller cuisiner chez lui mais ce 
dernier se braque et lorsqu'elle lui avoue être amoureuse de lui, il la repousse sèchement. La  
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jeune femme repart seule, dépitée. Clarissa passe voir Agathe qui a passé sa deuxième nuit de 
GAV dans une cellule de détention provisoire : mère et fille se réconcilient, aussi émues l'une que 
l'autre et prêtes à repartir sur de nouvelles bases. Alors qu'elle prend sa pause déjeuner, Kelly a 
la surprise de tomber sur Loé, qui lui annonce son intention de s'installer à Nouméa pour tenter 
sa chance dans la photo. Kelly est sur un petit nuage en sa compagnie. En fouillant le forum de 
jeux des lycéens, Gaspard et Clarissa découvrent que Samuel projetait de piéger leur prof en le 
filmant à son insu lors de ses activités sexuelles sulfureuses. Les enquêteurs ont désormais le 
mobile. Ils ne tardent pas à identifier l'hôtel en re visionnant la vidéo, grâce à un détail 
reconnaissable : le papier peint sur le mur. Hôtel dans lequel travaille justement le jeune Hugo. 
Ils interrogent aussitôt ce dernier qui confirme avoir prêté son pass à Samuel pour qu'il puisse 
installer sa caméra dans la chambre d'hôtel. Samuel aurait donc fait chanter Pascal Cortin. Alors 
que Clarissa, Gaspard et leur équipe d'intervention se rendent au lycée pour interpeler Pascal 
Cortin, celui-ci, pris de panique, s'enferme avec ses élèves ? dont Agathe ? dans sa salle de classe 
!" 
 

 

    
    

12.10 
 

OPJ - PACIFIQUE SUD 
20-TELLE MERE, TELLE FILLE 
Durée : 26'     SERIE / POLICIER 
Tous publics 
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. Alors que le prof de bio a pris en otage 3 élèves, Clarissa reçoit le concours inattendu 
d'Agathe qui s'improvise négociatrice ! Kelly, de son côté, est victime d'une étrange allergie après 
que son fiancé l'ait demandé en mariage. 
 

 

    
    

12.40 
 

AMOUR LE DOU  (L') 
ARMELLE ET YANN 
Durée : 55'     MAGAZINE 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Lamour lé Dou est de retour pour une 8ème saison inédite. 
Pour cette nouvelle saison, Rocaya nous promet encore des moments d'émotion, d'euphorie, de 
suspens et surtout des cérémonies innovantes et magiques. 
 

 

    
    

13.35 
 

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

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

 

    
    

14.20 
 

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

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

 

    
    

15.00 
 

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

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

 

    
    

15.45 
 

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. 
 

 

    
    

16.10 
 

DES AILES ET DES ILES 
TAHITI AU FIL DES ALIZES 
Durée : 25'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte  

Réalisateur : HENRY Frédéric 
    

Sous l'aile protectrice d'Eric, Talia plane sur la vallée des oranges, la montagne sacrée du 
Diadème, nous pose aux cascades rafraichissantes. 
 Aux maraés de ses ancêtres, elle raconte la légende du cocotier, de la princesse des anguilles et 
du roi Hiro. Un voyage au pays des dieux au rythme des Toéré... 
 

 

    
    

16.35 
 

MADA TREK 
MADATREK SE REND UTILE 
Durée : 52'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte     

Après Africa Trek, Mada Trek ! 10 ans après leur périple le long du Grand Rift entre l'Afrique du 
Sud et l'Egypte, Sonia et Alexandre Poussin sont partis à Madagascar pour une traversée de l'Ile 
Rouge en compagnie de leurs deux enfants, Philaé, 11 ans et Ulysse, 8 ans. A bord de leur 
charrette à zébus, ils parcourent les régions de l'ouest et du sud en empruntant d'improbables 
pistes souvent interrompues ou fermées une partie de l'année et coupées par les grands fleuves. 
Au contact des communautés villageoises et des habitants de l'île, les Poussin partagent la vie 
quotidienne des paysans malgaches et découvrent leur artisanat et leurs initiatives en matière de 
développement. Un parcours semé d'embûches mais très gratifiant. Partis depuis 16 mois, ils 
comptent finir leur périple d'ici un an en traversant l'est et le nord. 
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17.30 
 

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. 
 

 

    
    

18.00 
 

NATATION CHPT EUROPE PETIT BASSIN 
07/12/2019 
Durée : 01h45'     SPORT / RETRANSMISSION 
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. 
 

 

    
    

19.45 
 

INFO SOIR 
07/12/2019 
Durée : 12'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

19.55 
 

MARTINIQUE TERRE DE RHUM (LA) 
MARTINIQUE TERRE DE RHUM (LA) 
Durée : 52'     DOCUMENTAIRE / CULTUREL 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

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

"En Martinique, tous les chemins mènent au rhum. Synonyme d'art de vivre, de culture, de bon 
goût, de tradition et de savoir-faire, le rhum fait partie du patrimoine national en Martinique.  
Sept distilleries sont actives sur l'île et représentent un patrimoine industriel unique. L'histoire 
rapporte que les Sarrasins au 7ème siècle furent les premiers à avoir distillé de l'alcool de canne 
mais il revient aux martiniquais de lui avoir donné ses lettres de noblesse. Réputé pour être l'un 
des meilleurs et le plus bu au monde, le rhum agricole martiniquais bénéficie d'une Appellation 
d'Origine Contrôlée (AOC). Comment le rhum martiniquais est devenu le meilleur du monde ?" 
 

 

    
    

20.50 
 

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

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

COUP DE COEUR 
COUP DE COEUR 
Durée : 01h24'     TELEFILM 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Auteur : Firmine RICHARD, pierre ARDITTI 
    

Jean-Pierre, brillant chirurgien, est un homme d'action qui ne s'embarrasse pas d'états d'âme. 
Ceux de ses proches ne l'intéressent pas. Et ceux de ses patients encore moins ! Qu'importe, 
puisqu'il leur sauve la vie en les opérant à cœur ouvert ! Mais lorsqu'il se découvre atteint d'une 
grave pathologie cardiaque, et contraint d'être à son tour opéré du cœur, Jean-Pierre, arroseur, 
arrosé, va découvrir à ses dépens ce que c'est qu'être patient... 
 

 

    
    

22.15 
 

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 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. 
 

 

    
    

23.35 
 

ENDEMIX LIVE 
Tyssia 
Durée : 27'     MAGAZINE / MUSICAL 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

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 
MATHIEU KASSOVITZ 
Durée : 27'     MAGAZINE / CULTUREL 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte     
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Un invité, une platine, 100 000 vinyles :  
Au cœur de la Médiathèque Musicale de la ville de Paris au Forum de Halles, Juan Massenya 
invite un artiste ou une personnalité à se raconter en musique à travers une sélection de disques 
déterminants dans son parcours. 
Une conversation intimiste sur fond de perles musicales dénichées dans cet immense trésor caché. 
 

 

    
    

00.30 
 

VINYLE 
CLARA LUCIANI 
Durée : 26'     MAGAZINE / CULTUREL 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte     

Un invité, une platine, 100 000 vinyles :  
Au cœur de la Médiathèque Musicale de la ville de Paris au Forum de Halles, Juan Massenya 
invite un artiste ou une personnalité à se raconter en musique à travers une sélection de disques 
déterminants dans son parcours. 
Une conversation intimiste sur fond de perles musicales dénichées dans cet immense trésor caché. 
 

 

    
    

01.00 
 

CARGO 
CARGO 
Durée : 01h15'     SPECTACLE VIVANT / THEATRE 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Réalisateur : DELAPIERRE DOMINIQUE, VASAK JAN 
    

Sur une piste de terre battue, qui semble attendre des avions, Eli perd ses yeux dans le ciel. 
Comme toute son île, elle espère un grand bateau volant, le Cargo. On raconte qu'à son bord se 
tiennent les ancêtres du pays des morts. Dans ce futur encore inconnu, ils ramèneront grâce au 
Cargo, des vivres, de la boisson, de la joie, des secrets et surtout, des armes à feu qui les 
libéreront des étrangers qui envahissent leur territoire. On le raconte : mais est-ce qu'on le croit 
encore ? Sur l'île, la foi et l'arrivée du Cargo s'étiole. Eli s'occupe de la piste, au milieu des 
disputes et des doutes. 
C'est alors qu'atterrit un énorme vaisseau, conduit par un étrange couple dont personne ne 
comprend la langue. Sont-ils les ancêtres pilotant le Cargo ? Apportent-ils la libération que cette 
île attendait ? Est-ce qu'Eli saura les accueillir ? 
 

 

    
    

02.15 
 

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. 
 

 

    
    

03.05 
 

CLAIR OBSCUR 
BEST OF 2 
Durée : 52'     MAGAZINE / CULTUREL 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
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Réalisateur : FLAMENT Bernard 
    

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

 

    
    

04.00 
 

OUTREMER TOUT COURT 
Durée : 06'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Auteur : VANS Laeticia 
Réalisateur : CORBIERE Hervé 
  

 

    
    

04.05 
 

INFO SOIR 
07/12/2019 
Durée : 12'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Sous-Titrage télétexte 
VF   
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04.30 

 
JOURNAL POLYNESIE 
06/12/2019 
Durée : 22'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

04.50 
 

TOUT EN IMAGES (EN FRANCAIS) 
07/12/2019 
Durée : 10'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics   

 

    
    

05.00 
 

LE 19H30 
07/12/2019 
Durée : 15'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.15 
 

SPM JOURNAL 
07/12/2019 
Durée : 20'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.35 
 

JT MAYOTTE  DU W.E FRANCAIS 
Edition du 07/12/19 
Durée : 10'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.45 
 

SOIR 1èRE 
07/12/2019 
Durée : 37'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   

 

    
    

06.25 
 

JOURNAL GUYANE (LE) 
07/12/2019 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

06.50 
 

JT SOIR MARTINIQUE 
du 07/12/2019 
Durée : 30'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

07.20 
 

GUADELOUPE SOIR 19H30 
édition du 07/12/2019 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   
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07.45 
 

JARDIN CREOLE 
du 25/03/2019 
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... 
 

 

    
    

08.15 
 

STREET BOX 
05/10/2019 
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. 
 

 

    
    

08.30 
 

STREET BOX 
12/10/2019 
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. 
 

 

    
    

08.45 
 

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.... 
 

 

    
    

09.00 
 

ISLANDER'S TAHITI (S3) 
15/35 
Durée : 14'     MAGAZINE / SPORTIF 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

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

 
    

    
09.15 

 
RIDING ZONE 
PIERRE VAULTIER SNOWBOARDEUR FRANÇAIS 
Durée : 26'     MAGAZINE / SPORTIF 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Auteur : Jonathan POLITUR 
Réalisateur : Romain KINNOO, Johann KNIPPER 
    

EMISSION SPECIALE  Rétrospective 2016  
En 2016, les riders ont repoussés une nouvelle fois les limites de l'impossible. Riding Zone vous a 
donc concocté une demi-heure de pure folie pour revivre une année entière de pures sensations. 
Au sommaire : 
- Les records les fous de l'année 
- Retour sur les buzz de l'année qui ont marqué l'univers de la planète glisse à coup de millions de 
vues 
- La sélection des 10 meilleurs tricks en 2016 
- La sélection des pires crashes 
- Les riders de l'année, ceux qui ont marqué à leur manière, l'histoire des sports extrêmes. 
 

 

    
    

09.40 
 

RIDING ZONE 
ROBERTA MANCINO, FEMME FATALE DES SPORTS EXTREM 
Durée : 27'     MAGAZINE / SPORTIF 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Plateaux : Tiga a rencontré les comédiens Kev Adams et Vincent Elbaz à l'occasion de la sortie 
du film  Tout là-haut  dont le héros est un jeune surdoué du snowboard. 
  
Sujet : Roberta Mancino, la femme fatale des sports extrêmes 
Cette semaine, rencontre avec la femme fatale des sports extrêmes. Roberta Mancino, c'est la 
fusion entre deux vocations : le mannequinat et le parachutisme. Elle saute nue depuis les 
falaises, elle caresse les requins... Bref l'italienne est en quête perpétuelles du moment 
exceptionnel. 
  
Défi : Saut vertigineux sur les toits de Bayonne avec Yoann Zephyr 
Cette semaine, le traceur professionnel Yoann Zephyr Leroux, figure incontournable du Parkour 
en France, est de retour dans Riding Zone. 
Après avoir réalisé des sauts vertigineux à Paris, Lyon et Grenoble, il s'attaque désormais aux 
toits de Bayonne. 
Son objectif : parcourir les rues de Bayonne pour repérer un potentiel spot, sur lequel, il 
réalisera un saut exceptionnel, que très peu d'athlètes sont capable de réaliser. 
 

 

    
    

10.10 
 

RIDING ZONE 
Durée : 28'     MAGAZINE / SPORTIF 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Magazine de sport extrême animé par Tiga. 
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10.40 
 

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

Réalisateur : POLITUR JONATHAN 
    

Magazine de sport extrême animé par Tiga 
 

 

    
    

11.10 
 

VOYAGES ET DELICES 
GRATIN DE PALMISTE AVEC MAELLE PIQUET 
Durée : 26'     MAGAZINE / CULINAIRE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte  

Acteur : GRAFF ALEXANDRE RED 
Réalisateur : SALIOU BERTRAND 
    

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

 

    
    

11.40 
 

PAGE 19 
HEMLEY BOUM 
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. 
 

 

    
    

11.50 
 

DIEU M'EST TEMOIN (SAISON 7) (2019) 
SAINT JOSEPH, UN HOMME DE REVE 
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. 
 

 

    
    

12.25 
 

ECLAIRAGES LE MAG 
14/11/2019 
Durée : 29'     MAGAZINE / ECONOMIQUE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF   
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Erik Dufour prend le pouls d'un secteur au cœur de l'activité économique calédonienne. Constats, 
perspectives : c'est depuis le terrain et avec les acteurs incontournables d'une filière que sont 
abordés les grands thèmes économiques du pays... 
 

 

    
    

12.50 
 

ECLAIRAGES LE MAG 
21/11/2019 best of 
Durée : 26'     MAGAZINE / ECONOMIQUE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Erik Dufour prend le pouls d'un secteur au cœur de l'activité économique calédonienne. Constats, 
perspectives : c'est depuis le terrain et avec les acteurs incontournables d'une filière que sont 
abordés les grands thèmes économiques du pays... 
 

 

    
    

13.20 
 

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. 
 

 

    
    

13.45 
 

DE L'OR SOUR LA TOLE 
10/10 saison 2 
Durée : 24'     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. 
 

 

    
    

14.10 
 

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. 
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15.05 
 

ARCHIPELS 
RAME AVEC ALEXANDRA 
Durée : 56'     DOCUMENTAIRE / SOCIETE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Alexandra est née le 03/12/1995 dans le Val d'Oise, pourtant elle vous donnera une autre date de 
naissance, car pour elle la date du 20 novembre 2012 est l'année de sa renaissance. Cette jeune 
parisienne est née porteuse d'une maladie génétique rare, la mucoviscidose. Elle a pendant 17 
ans vécue au rythme des multiples hospitalisations à séances de kiné jusqu'au jour où la maladie 
ne lui permet plus de continuer, sa capacité pulmonaire tombant à moins de 20%. C'est le 
19/11/2012 que l'hôpital européen Georges Pompidou l'appelle pour lui annoncer qu'un greffon 
est disponible. L'histoire d'Alexandra est étroitement liée à celle de Matthieu Forge qui sera son 
kiné pendant de longues années avant la greffe. Entre eux une relation quasiment fusionnelle va 
s'établir. 
 

 

    
    

16.05 
 

REDFERN NOW 
REDFERN NOW(011) 
Durée : 53'     SERIE 
Interdit -10 ans 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

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

 

    
    

17.00 
 

REDFERN NOW 
REDFERN NOW(012) 
Durée : 57'     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. 
 

 

    
    

18.00 
 

NATATION CHPT EUROPE PETIT BASSIN 
08/12/2019 
Durée : 01h50'     SPORT / RETRANSMISSION 
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. 
 

 

    
    

19.50 
 

INFO SOIR 
08/12/2019 
Durée : 12'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
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Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

20.00 
 

FLASH TALK 
LES NOTES, UN POID TROP LOURD A PORTER? 
Durée : 26'     MAGAZINE / SOCIETE 
Sous-Titrage télétexte     

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

 

    
    

20.25 
 

FLASH TALK 
LE TATOUAGE, NOUVEAU CONFORMISME? 
Durée : 27'     MAGAZINE / SOCIETE 
Sous-Titrage télétexte     

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

 

    
    

20.55 
 

PASSION OUTREMER 
3 NUANCES DE BLEU/ TARA, L'ARCHIPEL DES ROIS 
Durée : 02h04'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

3 Nuances de bleu 
1 - Antilles, renaître avec l'océan 
Quand l'Atlantique prend le nom de « mer des Caraïbes », ou « mer des Antilles », on cesse de 
penser à sa 
puissance, à son immensité, et on se met à rêver : plages paradisiaques, cocotiers, eaux chaudes 
et translucides, douceur de vivre. Le pouvoir d'attraction des îles est toujours aussi puissant, le 
tourisme ne cesse de se développer, les bateaux de croisières se multiplient¿ Nous partirons de ce 
constat d'« océan de rêve » pour aller à la rencontre des gens de mer, à la Martinique, en 
Guadeloupe et aux Saintes. Avec pêcheurs, plongeurs, chasseurs en apnée, mais aussi historiens 
et archéologues, nous déroulerons le fil de la longue, douloureuse et tumultueuse histoire 
maritime de cette région du monde.  
C'est par la mer, à bord de leurs pirogues, que les premiers habitants amérindiens, les peuples 
Arawaks et Caraïbes, sont arrivés il y a plus de quatre mille ans. Nous découvrirons, au cœur de 
la forêt, des traces de leur  présence. C'est sur ces plages qu'ont débarqué les colons venus de 
toute l'Europe. Dans les cales des bateaux négriers, des esclaves, arrachés à l'Afrique. 
L'esclavage marque encore profondément la culture maritime des Caraïbes. 
  
De fait, les Antillais ont longtemps tourné le dos à cet « océan de sang ». Ils entretiennent avec la 
mer une relation complexe, mais nous verrons qu'aujourd'hui, face à de nouveaux défis, ils se 
mobilisent pour protéger leur mer des Caraïbes : ils créent des réserves marines, veillent sur les 
dauphins et, dans le même temps, luttent contre l'invasion des algues sargasses et le tourisme de 
masse qui menacent la beauté et la biodiversité de ces îles aux « belles eaux ». 
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Tara, l'Archipel des Rois 
Après quelques semaines de navigation le long des côtes polynésiennes, un nouveau défi attend 
l'équipage et les scientifiques de la goélette Tara dans les eaux de Wallis et Futuna : répertorier 
pendant dix-sept jours les nombreuses espèces marines de l'archipel. Un inventaire complet qui 
n'a pas été réalisé depuis quarante ans dans ces eaux françaises les plus éloignées de la 
métropole et qui pourrait fournir de précieuses informations pour les populations locales. Avec 
l'appui des rois de Wallis et Futuna, Tara se lance à la découverte des trésors sous-marins de 
l'archipel. 
 

 

    
    

23.00 
 

SI LOIN ET SI PROCHE 
LES ANTILLAIS DE LA TROISIEME ILE 
Durée : 49'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte  

Auteur : COUTURE François-Xavier 
Réalisateur : RIPPON Naiza 
    

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

 

    
    

23.50 
 

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. 
 

 

    
    

00.40 
 

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

 

    
    

01.35 
 

ANTILLES - GUYANE: LES BAROMETRES DU CLIMAT 
ANTILLES - GUYANE: LES BAROMETRES DU CLIMAT 
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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 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. 
 

 

    
    

02.45 
 

TE VAANUI L'ODYSSEE D'ISMAEL 
TE VAANUI L'ODYSSEE D'ISMAEL 
Durée : 52'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Auteur : GRANJON Jean-Charles 
Réalisateur : GRANJON Jean-Charles 
    

Dans ce film, nous suivrons l'odyssée d'Ismael Huukena dans une aventure extraordinaire, un défi 
à la foi sportif et spirituel qui le mènera à rejoindre à la nage cinq des quatorze îles de l'archipel 
des Marquises, dans l'océan Pacifique. 
 

 

    
    

03.35 
 

C'EST PAS SORCIER 
SERPENTS: DES REPTILES QUI ONT DU CHARME 
Durée : 26'     MAGAZINE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

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

 

    
    

04.00 
 

C'EST PAS SORCIER 
DENT POUR DENT 
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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. 
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04.30 

 
INFO SOIR 
08/12/2019 
Durée : 12'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

04.45 
 

JOURNAL POLYNESIE 
07/12/2019 
Durée : 22'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.10 
 

TOUT EN IMAGES (EN FRANCAIS) 
08/12/2019 
Durée : 10'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics   

 

    
    

05.20 
 

LE 19H30 
08/12/2019 
Durée : 15'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.35 
 

SPM JOURNAL 
08/12/2019 
Durée : 20'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.55 
 

JT MAYOTTE  DU W.E FRANCAIS 
Edition du 08/12/19 
Durée : 10'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

06.05 
 

SOIR 1èRE 
08/12/2019 
Durée : 37'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   

 

    
    

06.40 
 

JOURNAL GUYANE (LE) 
08/12/2019 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

07.05 
 

JT SOIR MARTINIQUE 
du 08/12/2019 
Durée : 30'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   
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07.35 
 

GUADELOUPE SOIR 19H30 
édition du 08/12/2019 
Durée : 20'     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 
110 
Durée : 02'     MAGAZINE 
VF   

 

    
    

08.10 
 

MIROIR CREOLE 2018 
LAURIE VS MALAÏKA 
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! 
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08.15 
 

UN LOOK D'ENFER 2018 
19/11/2018 
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 
 

DIEU M'EST TEMOIN (SAISON 7) (2019) 
SAINT JOSEPH, UN HOMME DE REVE 
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) 
PRODUCTEUR PAPAYES DANS LA BAIE DE HANAHI 
Durée : 04'     MAGAZINE / CULINAIRE 
Sous-Titrage télétexte  

Réalisateur : SALIOU BERTRAND 
    

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

 

    
    

09.00 
 

DE L'OR SOUR LA TOLE 
9/10 saison 2 
Durée : 25'     DIVERTISSEMENT - JEU / TALK SHOW Local 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
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VF     

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

 

    
    

09.25 
 

DE L'OR SOUR LA TOLE 
10/10 saison 2 
Durée : 24'     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. 
 

 

    
    

09.50 
 

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. 
 

 

    
    

10.50 
 

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 
    

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 
20-TELLE MERE, TELLE FILLE 
Durée : 26'     SERIE / POLICIER 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Réalisateur : VOLLAIRE MATTHIEU, BIGRAT FRANCOIS 
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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. Alors que le prof de bio a pris en otage 3 élèves, Clarissa reçoit le concours inattendu 
d' Agathe qui s'improvise négociatrice ! Kelly, de son côté, est victime d'une étrange allergie 
après que son fiancé l'ait demandé en mariage. 
 

 

    
    

12.10 
 

TEMOINS D'OUTREMER  (LES) 
09/12/19 
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 
09/12/2019 
Durée : 02'     OBLIG. SERV. PUBLIC / INFORMATION  METEO 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

12.45 
 

INFO OUTREMER 
09/12/2019 
Durée : 06'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

12.50 
 

RENCONTRES DE KELLY  (LES) 
PRODUCTEUR ELEVEUR DE COCHONS DANS LA FORET DE HANAPAOA 
Durée : 04'     MAGAZINE / CULINAIRE 
Sous-Titrage télétexte  

Réalisateur : SALIOU BERTRAND 
    

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

 

    
    

12.55 
 

RECETTES DE KELLY  (LES) 
FILET MIGNON DE PORC CUIT A L'ETOUFFE, SALADE DE PAPAYE 
Durée : 07'     MAGAZINE / CULINAIRE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
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Réalisateur : SALIOU BERTRAND 
    

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

 

    
    

13.05 
 

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 
André LAUFATTE 
Durée : 07'     MAGAZINE / SOCIETE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Marie-Ange HOMBOE 
Marie-Ange HOMBOE est aide à domicile à Thio, elle prépare le repas. Elle a remporté le prix 
du microcrédit 2018, le coup de cœur des réseaux sociaux, organisé par l'ADIE. Elle apporte du 
bien-être et du lien social aux personnes malades, handicapées et âgées. Elle est très impliquée 
dans la vie de la commune. 
 

 

    
    

13.20 
 

DANS LES PAS 
Dans les pas des pêcheurs en haute mer 
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. 
 

 

    
    

13.50 
 

CHOIX DE L'AMOUR (LES) 
(139) 
Durée : 43'     FEUILLETON / DRAME PSYCHO 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

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

 

    
    

14.35 
 

CHOIX DE L'AMOUR (LES) 
(140) 
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. 
 

 

    
    

15.15 
 

CHOIX DE L'AMOUR (LES) 
(141) 
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. 
 

 

    
    

16.00 
 

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

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

 

    
    

16.25 
 

C'EST PAS SORCIER 
NOUVELLES ENERGIES: LA PLANETE CARBURE AU VERT 
Durée : 27'     MAGAZINE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

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

 

    
    

16.55 
 

C'EST PAS SORCIER 
TORTUES: QUAND CARAPACES PASSENT 
Durée : 26'     MAGAZINE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

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

 

    
    

17.25 
 

BROOKLYN 99 - SAISON 3 
CROISIERE (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. Le père de Jake arrive en 
ville, prétendant vouloir passer du temps avec son fils. Holt demande à l'équipe de résoudre un 
casse-tête, récompense à la clé. 
 

 

    
    

17.45 
 

BROOKLYN 99 - SAISON 3 
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NEUF JOURS 
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 
PRISE D'OTAGE 
Durée : 20'     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. Le jour du mariage des 
parents de Gina et Charles est arrivé, et toute l'équipe se voit confier une mission à remplir au 
cours de la cérémonie. 
 

 

    
    

18.30 
 

INFO SOIR 
09/12/2019 
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 
12 - Louise Maja 
Durée : 03'     MAGAZINE / PORTRAIT 
Tous publics 
VF     

Louise Maja : comédienne 
 

 

    
    

18.50 
 

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

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

 

    
    

18.55 
 

SI LOIN ET SI PROCHE 
21 
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. 
 

 

    
    

19.00 
 

OPJ - PACIFIQUE SUD 
21-PERSONNE N'EST PARFAIT 
Durée : 26'     SERIE / POLICIER 
Tous publics 
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. Gaspard s'apprête à donner sa première leçon de conduite accompagnée à Agathe 
quand il est appelé en urgence : un homme a été retrouvé mort dans une petite rue du centre ville 
de Nouméa, vraisemblablement fauché par une voiture. Si plusieurs indices les amènent à penser 
qu'il s'agit d'un crime, celui-ci s'avère plutôt mystérieux : l'homme est sans identité, inconnu des 
services de police et son corps a été légèrement déplacé (adossé contre un mur). Clarissa passe 
un savon à Kelly et Jackson qui se font toujours la gueule (Kelly ne s'est pas rendue sur la scène 
de crime), les amenant ainsi à briser la glace. Clarissa, qui trouve Gaspard un peu trop « zélé » 
(il redouble d'attentions pour Agathe comme pour elle), réalise qu'il se sent toujours coupable vis 
à vis d'elle à cause de l'argent des scellés qu'il a été tenté de prendre. Elle rassure son ami : elle-
même est loin d'être parfaite. Les résultats d'analyses tombent : un autre ADN que celui de la 
victime a été identifié : il appartient à un petit voleur, un certain Liam Tamisier. Kelly et Jackson 
interrogent ce dernier qui leur rend le portefeuille de la victime, laquelle a désormais un nom : 
Alex Virmond. Quant à Liam, il finit par avouer avoir vu la voiture qui a fauché la victime : une 
C3 blanche dont la plaque d'immatriculation commence par 531. Clarissa, résolue à profiter de 
sa fille, mange une glace avec elle en terrasse : tout se passe bien jusqu'à ce qu'Agathe évoque 
Raphaël qu'elle n'a pas envie de voire entrer dans la vie de sa mère. Clarissa, la mort dans l'âme, 
annonce à Raphaël qu'elle fait le choix de sa fille et renonce à leur histoire. Alors que Kelly et 
Jackson planquent devant la maison du propriétaire de la C3 blanche (laquelle a disparu), ce 
dernier arrive, en vélo et visiblement au courant de rien. C'est alors que Jackson reçoit un appel : 
une deuxième victime vient d'être retrouvée, également renversée par une voiture ! 
 

 

    
    

19.25 
 

TEMOINS D'OUTREMER  (LES) 
09/12/19 
Durée : 26'     MAGAZINE / SOCIETE 
Sous-Titrage télétexte 
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Réalisateur : ABBELLI RACHID 
    

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

 

    
    

19.55 
 

PASSION DECOUVERTE 
Durée : 51'        

 

  
    -- * --  

    
19.55 

 
UNE FRONTIERE DANS LA JUNGLE 
UNE FRONTIERE DANS LA JUNGLE 
Durée : 51'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Auteur : POLITUR Jonathan 
Réalisateur : CRISTEA Fred, PELLEGRINO Raphaël 
    

La frontière entre la Guyane et le Brésil est l'une des dernières zones grises du territoire français. 
Une ligne imprécise  tracée dans les années 50  représentée physiquement par 7 bornes en béton 
le long d'un tracé de plus de 350 km. 
Pour la première fois  une expédition composée de scientifiques et militaires va parcourir à pied 
et in extenso cette frontière. Leurs objectifs : faire des relevés GPS précis afin d'établir de façon 
officiel et définitive le tracé  repérer des traces de peuplement humain  identifier de nouvelles 
espèces végétales. Pour les militaires  en plus d'affirmer la présence de la France quel que soit le 
territoire  il s'agit aussi de tester les techniques de survie et d'évolution dans un environnement 
hostile. 
Pendant cette aventure  ce sont 20 personnes qui vont vivre en autonomie complète pendant près 
de 50 jours  le tout dans la moiteur et sous les trombes d'eau de la forêt équatoriale humide 
guyanaise. 
 

 

    
    

20.45 
 

SI LOIN ET SI PROCHE 
26 
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 / COMEDIE 
Tous publics 
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Sous-Titrage télétexte  

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

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

 

    
    

20.55 
 

COMBO 
RALPH THAMAR  MARIO CANONGE  TRICIA EVY 
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. 
 

 

    
    

21.45 
 

CLAIR OBSCUR 
BEST OF 4 
Durée : 52'     MAGAZINE / CULTUREL 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte  

Réalisateur : FLAMENT Bernard 
    

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

 

    
    

22.40 
 

MULTISCENIK 
Durée : 01h00'        

 

  
    -- * --  
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22.40 
 

CERCLE EGAL DEMI CERCLE AU CARRE 
CERCLE EGAL DEMI CERCLE AU CARRE 
Durée : 01h00'     SPECTACLE VIVANT / THEATRE 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Réalisateur : GERMAIN GREG 
    

Comment mettre en relation ce qui nous fonde dans la différence pour créer un langage nouveau 
? 
Cercle égal demi Cercle au Carré embarque à son bord douze interprètes de tous âges venant de 
Guadeloupe, de Martinique, de Guyane, de pays africains et de l'Hexagone. Sur ce bateau pris 
dans le flot de la vague qui relie les territoires, le but du jeu est de partager et de mettre en 
friction les multiples cultures et d'observer les effets de cette rencontre. 
Le dialogue ainsi établi entre tradition et modernité revisite les danses sociales et les électrise 
avec l'énergie des danses urbaines, composant un hymne vivifiant à la créolisation et au 
métissage artistique. 
Au fil de la pièce, dans une urgence et une dynamique puissantes, le cercle se forme et se 
déforme, laissant place à une égalité des figures et des genres dans laquelle se dessine la 
possibilité d'un« Tout monde » fécond et jubilatoire. 
 

 

    
    

23.40 
 

AU-DELA DES MERS, REVE DE THEATRE 
SI LOIN SI PROCHE 
Durée : 01h10'     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. 
 

 

    
    

00.50 
 

BRINGUE A L'OLYMPIA (GABILOU AND FRIENDS) 
Durée : 02h23'     SPECTACLE VIVANT / CONCERT VARIETE  

Interprète : GABILOU JOHN 
Réalisateur : ISKER SELIM 
    

Afin de célébrer l'Océanie, 13 artistes reconnus de la chanson Tahitienne, Calédonienne et 
Wallisienne, donnent rendez-vous sur la scène de l'Olympia 
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03.15 
 

C'EST PAS SORCIER 
AU COEUR DE LA FORET TROPICALE 
Durée : 26'     MAGAZINE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

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

 

    
    

03.40 
 

C'EST PAS SORCIER 
TORTUES: QUAND CARAPACES PASSENT 
Durée : 26'     MAGAZINE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

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

 

    
    

04.05 
 

INFO SOIR 
09/12/2019 
Durée : 10'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Sous-Titrage télétexte 
VF   
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04.25 

 
JOURNAL POLYNESIE 
08/12/2019 
Durée : 22'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

04.45 
 

JT LOCAL WALLIS (EN FRANCAIS) 
09/12/2019 
Durée : 18'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics   

 

    
    

05.05 
 

LE 19H30 
09/12/2019 
Durée : 15'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.20 
 

SPM JOURNAL 
09/12/2019 
Durée : 20'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.40 
 

JT MAYOTTE, LE 19H00 (FRANCAIS) 
Edition du 09/12/2019 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   

 

    
    

06.05 
 

SOIR 1èRE 
09/12/2019 
Durée : 37'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   

 

    
    

06.40 
 

JOURNAL GUYANE (LE) 
09/12/2019 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

07.05 
 

JT SOIR MARTINIQUE 
du 09/12/2019 
Durée : 30'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

07.35 
 

GUADELOUPE SOIR 19H30 
édition du 09/12/2019 
Durée : 20'     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 
102 
Durée : 02'     MAGAZINE 
VF   

 

    
    

08.10 
 

MIROIR CREOLE 2018 
LAURIE VS MALAÏKA 
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 
20/11/2018 
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 pêcheurs en haute mer 
Durée : 26'     DOCUMENTAIRE / PORTRAIT 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF 
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Ce mini-documentaire privilégie la parole des Calédoniens et propose la découverte des coulisses 
d'une fête à travers le regard de ses chevilles-ouvrières. 
 

 

    
    

08.50 
 

RENCONTRES DE KELLY  (LES) 
VENDEUR POISSONERIE AU MARCHE DE PAPEETE 
Durée : 04'     MAGAZINE / CULINAIRE 
Sous-Titrage télétexte  

Réalisateur : SALIOU BERTRAND 
    

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

 

    
    

08.55 
 

ECLAIRAGES LE MAG 
14/11/2019 
Durée : 29'     MAGAZINE / ECONOMIQUE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Erik Dufour prend le pouls d'un secteur au coeur de l'activité économique calédonienne. 
Constats, perspectives : c'est depuis le terrain et avec les acteurs incontournables d'une filière 
que sont abordés les grands thèmes économiques du pays... 
 

 

    
    

09.25 
 

ECLAIRAGES LE MAG 
21/11/2019 best of 
Durée : 26'     MAGAZINE / ECONOMIQUE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Erik Dufour prend le pouls d'un secteur au cœur de l'activité économique calédonienne. Constats, 
perspectives : c'est depuis le terrain et avec les acteurs incontournables d'une filière que sont 
abordés les grands thèmes économiques du pays... 
 

 

    
    

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 l'île à son 
projet. 
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10.50 
 

MARTINIQUE TERRE DE RHUM (LA) 
MARTINIQUE TERRE DE RHUM (LA) 
Durée : 52'     DOCUMENTAIRE / CULTUREL 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

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

"En Martinique, tous les chemins mènent au rhum. Synonyme d'art de vivre, de culture, de bon 
goût, de tradition et de savoir-faire, le rhum fait partie du patrimoine national en Martinique.  
Sept distilleries sont actives sur l'île et représentent un patrimoine industriel unique. L'histoire 
rapporte que les Sarrasins au 7ème siècle furent les premiers à avoir distillé de l'alcool de canne 
mais il revient aux martiniquais de lui avoir donné ses lettres de noblesse. Réputé pour être l'un 
des meilleurs et le plus bu au monde, le rhum agricole martiniquais bénéficie d'une Appellation 
d'Origine Contrôlée (AOC). Comment le rhum martiniquais est devenu le meilleur du monde ?" 
 

 

    
    

11.45 
 

OPJ - PACIFIQUE SUD 
21-PERSONNE N'EST PARFAIT 
Durée : 26'     SERIE / POLICIER 
Tous publics 
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. Gaspard s'apprête à donner sa première leçon de conduite accompagnée à Agathe 
quand il est appelé en urgence : un homme a été retrouvé mort dans une petite rue du centre ville 
de Nouméa, vraisemblablement fauché par une voiture. Si plusieurs indices les amènent à penser 
qu'il s'agit d'un crime, celui-ci s'avère plutôt mystérieux : l'homme est sans identité, inconnu des 
services de police et son corps a été légèrement déplacé (adossé contre un mur). Clarissa passe 
un savon à Kelly et Jackson qui se font toujours la gueule (Kelly ne s'est pas rendue sur la scène 
de crime), les amenant ainsi à briser la glace. Clarissa, qui trouve Gaspard un peu trop « zélé » 
(il redouble d'attentions pour Agathe comme pour elle), réalise qu'il se sent toujours coupable vis 
à vis d'elle à cause de l'argent des scellés qu'il a été tenté de prendre. Elle rassure son ami : elle-
même est loin d'être parfaite. Les résultats d'analyses tombent : un autre ADN que celui de la 
victime a été identifié : il appartient à un petit voleur, un certain Liam Tamisier. Kelly et Jackson 
interrogent ce dernier qui leur rend le portefeuille de la victime, laquelle a désormais un nom : 
Alex Virmond. Quant à Liam, il finit par avouer avoir vu la voiture qui a fauché la victime : une 
C3 blanche dont la plaque d'immatriculation commence par 531. Clarissa, résolue à profiter de 
sa fille, mange une glace avec elle en terrasse : tout se passe bien jusqu'à ce qu'Agathe évoque 
Raphaël qu'elle n'a pas envie de voir entrer dans la vie de sa mère. Clarissa, la mort dans l'âme, 
annonce à Raphaël qu'elle fait le choix de sa fille et renonce à leur histoire. Alors que Kelly et 
Jackson planquent devant la maison du propriétaire de la C3 blanche (laquelle a disparu), ce 
dernier arrive, en vélo et visiblement au courant de rien. C'est alors que Jackson reçoit un appel : 
une deuxième victime vient d'être retrouvée, également renversée par une voiture ! 
 

 

    
    

12.10 
 

TEMOINS D'OUTREMER  (LES) 
10/12/19 
Durée : 26'     MAGAZINE / SOCIETE 
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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 
10/12/2019 
Durée : 02'     OBLIG. SERV. PUBLIC / INFORMATION  METEO 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

12.45 
 

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

 

    
    

12.50 
 

RENCONTRES DE KELLY  (LES) 
PRODUCTEUR NOIX DE COCO A TAUTIRA (PRESQU'ILE DE TAHITI 
Durée : 04'     MAGAZINE / CULINAIRE 
Sous-Titrage télétexte  

Réalisateur : SALIOU BERTRAND 
    

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

 

    
    

12.55 
 

RECETTES DE KELLY  (LES) 
POLEE D'ENCORNET, SAUCE CURRY COCO AVEC HAPSATOU SY, ENT 
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. 
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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 
Marie-Ange HOMBOE 
Durée : 06'     MAGAZINE / SOCIETE 
Tous publics 
VF     

André LAUFATTE 
André LAUFATTE est fabricant de ukulélé depuis quatorze ans et donne des cours depuis l’année 
dernière. Ancien garagiste, il a laissé son métier pour se convertir comme fabricant de ukulélé (sa 
passion) où il a appris sur le tas. Il donne des cours aux débutants car il leur apprend la base. 
 

 

    
    

13.20 
 

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. 
 

 

    
    

13.35 
 

ACTIVE TA VIE ! MANGEZ BOUGEZ VIVEZ (S2) 
16/37 
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. 
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13.50 
 

CHOIX DE L'AMOUR (LES) 
(142) 
Durée : 42'     FEUILLETON / DRAME PSYCHO 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Réalisateur : Claudio REYES RUBIO, Sergio CATAÑO 
    

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

 

    
    

14.30 
 

CHOIX DE L'AMOUR (LES) 
(143) 
Durée : 43'     FEUILLETON / DRAME PSYCHO 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Réalisateur : Claudio REYES RUBIO, Sergio CATAÑO 
    

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

 

    
    

15.15 
 

CHOIX DE L'AMOUR (LES) 
(144) 
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,  
 

 



 

    

FRANCE Ô Mardi 10 Décembre 2019 

Edité le : 15 nov. 2019 à 14:57   8 / 16 
 

 
 

  
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. 
 

 

    
    

16.00 
 

C'EST PAS SORCIER 
FEUX D'ARTIFICE: C'EST LE BOUQUET 
Durée : 26'     MAGAZINE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

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

 

    
    

16.30 
 

C'EST PAS SORCIER 
SERPENTS: DES REPTILES QUI ONT DU CHARME 
Durée : 26'     MAGAZINE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

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

 

    
    

16.55 
 

C'EST PAS SORCIER 
AU COEUR DE LA FORET TROPICALE 
Durée : 26'     MAGAZINE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

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

 

    
    

17.25 
 

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

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

 

    
    

17.45 
 

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

 

    
    

18.05 
 

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

Interprète : CREWS TERRY, SAMBERG ANDY, BEATRIZ STEPHANIE 
    

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

 

    
    

18.30 
 

INFO SOIR 
10/12/2019 
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 
19 - Soufiane Karim 
Durée : 03'     MAGAZINE / PORTRAIT 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Les artistes de Nouvelle-Calédonie vous invitent dans les coulisses de leur création pour trois 
minutes de rencontre en tête-à-tête. 
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18.45 
 

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

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

 

    
    

18.55 
 

SI LOIN ET SI PROCHE 
22 
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. 
 

 

    
    

19.00 
 

OPJ - PACIFIQUE SUD 
22-LE DIABLE EST DANS LES DETAILS 
Durée : 26'     SERIE / POLICIER 
Tous publics 
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. Alors que Joséphine confirme que la seconde victime a bien été tuée selon le même 
mode opératoire qu'Alex Virmond, Gaspard craint que la menace d'un tueur en série ne sème la 
panique à Nouméa. Il met la pression aux enquêteurs pour qu'ils établissent un lien entre les deux 
victimes ce qui mettrait fin à la paranoïa ambiante. Kelly parvient à obtenir des aveux de Liam, 
qui admet avoir dérobé une enveloppe pleine d'argent sur le corps d'Alex. Or une enveloppe 
contenant la même somme d'argent a été retrouvée sur le corps de la seconde victime. Mais là 
n'est pas le seul point commun entre les deux hommes, ils étaient tous deux sous antidépresseurs 
depuis deux ans et étaient fan de rock. Une piste que Jackson ne prend pas très au sérieux. 
Clarissa, quant à elle est très malheureuse d'avoir rompu avec Raphaël. Elle tente de se faire une 
raison, mais Joséphine l'encourage à cesser de se punir et à vivre cette histoire. Clarissa ne 
résiste pas à l'appel de ses sentiments, elle retourne voir Raphaël avec qui elle fait l'amour pour 
la première fois. Poussée dans ses retranchements par Jackson, Kelly trouve enfin le lien qui 
manquait entre les deux assassinats. Il s'agit d'un mystérieux graffiti. Reste à découvrir ce qu'il 
signifie. 
 

 

    
    

19.25 
 

TEMOINS D'OUTREMER  (LES) 
10/12/19 
Durée : 26'     MAGAZINE / SOCIETE 
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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 : 51'        

 

  
    -- * --  

    
19.55 

 
SUR LES TRACES DE L'EMPIRE D'ANGKOR 
N°1 AUX CONFINS DE L'EMPIRE D'ANGKOR 
Durée : 51'     DOCUMENTAIRE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Réalisateur : Cécile CLOCHERET, François PICARD 
    

Après avoir longtemps rêvé de voyager à travers l'Asie en famille, Cécile Clocheret et François 
Picard se lancent enfin. Objectif : découvrir l'empire d'Angkor. Durant trois mois et accompagné 
de Louisa, son bébé, le couple parcourt l'ancien royaume du Sud-Est asiatique, de sa frontière 
occidentale en Thaïlande jusqu'à ses confins septentrionaux au Laos, en passant par le 
Cambodge, berceau de sa civilisation. Un périple riche en surprises et en rencontres. 
 

 

    
    

20.45 
 

SI LOIN ET SI PROCHE 
27 
Durée : 03'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte  

Auteur : COUTURE François-Xavier 
Réalisateur : RIPPON Naiza 
    

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

 

    
    

20.50 
 

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

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

La vie trépidante et si différente de quatre étudiantes  colocataires contraintes de cohabiter  
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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) 
(10) DIABLE EN PERSONNE (LE) 
Durée : 41'     SERIE / POLICIER 
Interdit -10 ans 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Acteur : LARESCA VINCENT, LIOTTA RAY, OKENIYI DAYO, SILVA LESLIE, LANG 
STEPHEN, KOLE WARREN, KESHAWARZ DONNIE, JEFFERY SARAH, FONTANA SANTINO, 
FLUKER HAMPTON, DRAYER MICHAEL, CHISHOLM ANTHONY, DE MATTEO DREA 
Interprète : LOPEZ JENNIFER 
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. Les deux 
hommes qui ont été chargés d'apporter l'homme  kidnappé (Keith Colby) à Wozniak travaillent 
également à la « First Guardian Security ». IIs transportent le prisonnier du bateau de Wozniak à 
un entrepôt.  
Wozniak rencontre enfin le cerveau de l'affaire. Il s'agit d'un certain Linklater, un officier des 
stups. L'un des deux convoyeurs est présent : Joaquin Foster n'est autre que le neveu de Donnie 
Pomp. Et Linklater se présente comme un vieil  ami de la famille.  
Ce dernier reconnait avoir voulu tester Wozniak. Il propose au capitaine le braquage d'un 
fourgon des stups contenant douze millions de dollars saisis sur différentes affaires. Wozniak et 
son équipe toucheront trois millions. 
Harlee  Santos tente de négocier auprès de Stahl l'immunité pour son équipe contre Wozniak. 
 

 

    
    

21.35 
 

SHADES OF BLUE (SAISON 1) 
(11) JEU DE PISTES 
Durée : 41'     SERIE / POLICIER 
Interdit -10 ans 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Acteur : JARAMILLO ANTONIO, KOLE WARREN, LARESCA VINCENT, LIOTTA RAY, 
OKENIYI DAYO, RAUCH MATTHEW, SILVA LESLIE, CHANG ANNIE, DE MATTEO DREA, 
ESPER MICHAEL, FLUKER HAMPTON, FONTANA SANTINO, JEFFERY SARAH 
Interprète : LOPEZ JENNIFER 
Réalisateur : DEPAUL STEVEN 
    

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 capitaine 
Wozniak surveille l'agent spécial Stahl afin d'éviter toute mauvaise surprise. C'est ainsi qu'il se 
rend compte que ce dernier se paye les services d'une prostituée déguisée  en Harlee Santos !  
L'agent des affaires internes Donnie Pomp informe Wozniak qu'il est sur une affaire immobilière 
très intéressante. Il l'invite à y participer à hauteur de deux millions. Miguel Zepeda et Cristina se 
rencontrent dans un café à l'insu de Harlee Santos.  
Le lieutenant Santos négocie l'immunité de son équipe en donnant le nom du commanditaire du 
vol des douze millions de dollars. Pendant ce temps, l'enquête continue sur les meurtres du  
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propriétaire d'un immeuble, William Ingram, et du propriétaire d'un club de striptease, Randy 
Royce. Les deux affaires vont se rejoindre. 
 

 

    
    

22.15 
 

SHADES OF BLUE (SAISON 1) 
(12) CAR J'AI PECHE 
Durée : 41'     SERIE / POLICIER 
Interdit -10 ans 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Acteur : CHANG ANNIE, DE MATTEO DREA, DRAYER MICHAEL, ESPER MICHAEL, 
FLUKER HAMPTON, FONTANA SANTINO, KOLE WARREN, LARESCA VINCENT, LIOTTA 
RAY, MUDGE JENNIFER, OKENIYI DAYO, JEFFERY SARAH 
Interprète : LOPEZ JENNIFER 
Réalisateur : DEPAUL STEVEN 
    

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 vol du 
fourgon a mal tourné. Cependant Loman consent à couvrir son équipe d'autant que Harlee Santos 
affirme qu'ils n'ont pas eu le choix : Donnie Pomp des affaires internes menaçait de révéler « 
l'affaire Jamarr Malcolm ». 
Tess Nazario est blessée par balle tout comme Joaquin Foster.  Tufo les conduit chez le docteur 
Isaiah tandis que Wozniak et Harlee Santos partent avec les douze millions. Leur  voiture est 
emboutie. Santos et le capitaine ne sont légèrement blessés. La sacoche contenant les douze 
millions a disparu. Stahl arrive très rapidement sur les lieux. Loman fait un rapport oral dans 
lequel il raconte avoir suivi le suspect d'un meurtre et être tombé par hasard sur un braquage. 
Stahl le fait amener dans les locaux du FBI pour y être interrogé. 
 

 

    
    

22.55 
 

SHADES OF BLUE (SAISON 1) 
(13) UN DERNIER MENSONGE 
Durée : 41'     SERIE / POLICIER 
Interdit -10 ans 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Acteur : CHANG ANNIE, DE MATTEO DREA, ESPER MICHAEL, FLUKER HAMPTON, 
FONTANA SANTINO, JARAMILLO ANTONIO, JEFFERY SARAH, KOLE WARREN, LARESCA 
VINCENT, LAURENCE MICHAEL, LIOTTA RAY, MEREDIZ OLGA, OKENIYI DAYO 
Interprète : LOPEZ JENNIFER 
Réalisateur : MCCRANE PAUL 
    

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. Loman rend 
visite à Wozniak. Ce dernier n'est pas à son domicile. Mais Donnie Pomp est en train d'y chercher 
quelque chose. Après un bref échange, les deux hommes se mettent à se battre. Pomp tente 
d'éliminer Loman. Mais ce dernier a le dessus et le poignarde.  Wozniak et Loman font brûler le 
corps dans le four du crématorium de Mendez. 
 Stahl et Chen ont une relation sexuelle d'une nuit. Ce qui n'empêche pas Stahl de faire porter 
l'échec de l'opération sur sa partenaire. Harlee Santos a un plan pour sortir son équipe d'affaire : 
elle fait croire à Wozniak que le FBI a récupéré l'argent. Stahl l'aurait coincée la veille et obligée 
à coopérer. Elle dit avoir été chargée de remettre les douze millions en  
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circulation pour attirer Pomp et Linklater. Elle promet à Wozniak de le sortir d'affaire. Mais 
Pomp est mort et Linklater a quitté le pays. 
 

 

    
    

23.40 
 

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

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

 

    
    

00.20 
 

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

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

 

    
    

01.00 
 

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

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

 

    
    

01.40 
 

SI LOIN ET SI PROCHE 
LES ANTILLAIS DE LA TROISIEME ILE 
Durée : 49'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte  

Auteur : COUTURE François-Xavier 
Réalisateur : RIPPON Naiza 
    

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

 

    
    

02.30 
 

OUTRE-MER, LES SENTINELLES DU CLIMAT 
ABSORBER LE CO2 
Durée : 55'     MAGAZINE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

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.   
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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 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. 
 

 

    
    

03.30 
 

C'EST PAS SORCIER 
FEUX D'ARTIFICE: C'EST LE BOUQUET 
Durée : 26'     MAGAZINE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

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

 

    
    

03.55 
 

OUTREMER TOUT COURT 
Durée : 12'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte   

 

    
    

04.05 
 

INFO SOIR 
10/12/2019 
Durée : 10'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Sous-Titrage télétexte 
VF   
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04.25 

 
JOURNAL POLYNESIE 
09/12/2019 
Durée : 22'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

04.45 
 

JT LOCAL WALLIS (EN FRANCAIS) 
10/12/2019 
Durée : 18'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics   

 

    
    

05.05 
 

LE 19H30 
10/12/2019 
Durée : 15'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.20 
 

SPM JOURNAL 
10/11/2019 
Durée : 20'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.40 
 

JT MAYOTTE, LE 19H00 (FRANCAIS) 
Edition du 10/12/2019 
Durée : 20'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   

 

    
    

06.00 
 

SOIR 1èRE 
10/12/2019 
Durée : 37'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   

 

    
    

06.35 
 

JOURNAL GUYANE (LE) 
10/12/2019 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

07.00 
 

JT SOIR MARTINIQUE 
du 10/12/2019 
Durée : 30'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

07.30 
 

GUADELOUPE SOIR 19H30 
édition du 10/12/2019 
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 
103 
Durée : 02'     MAGAZINE 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

08.10 
 

MIROIR CREOLE 2018 
LAURIE VS MALAÏKA 
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 
21/11/2018 
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'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. 
 

 

    
    

08.20 
 

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

 

    
    

08.35 
 

ACTIVE TA VIE ! MANGEZ BOUGEZ VIVEZ (S2) 
16/37 
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. 
 

 

    
    

08.50 
 

RENCONTRES DE KELLY  (LES) 
ELEVEUR DE CREVETTES A TEAHUPOO (PRESQU'ILE DE TAHITI) 
Durée : 04'     MAGAZINE / CULINAIRE 
Sous-Titrage télétexte  

Réalisateur : SALIOU BERTRAND 
    

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

 

    
    

09.00 
 

STREET BOX 
05/10/2019 
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) 
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.  
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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 
 

PAPA DOC, L'ONCLE SAM ET LES TONTONS MACOUTES 
PAPA DOC, L'ONCLE SAM ET LES TONTONS MACOUTES 
Durée : 52'     DOCUMENTAIRE / HISTOIRE - GEO 
Sous-Titrage télétexte  

Auteur : RATABE 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. 
 

 

    
    

10.45 
 

PAPA DOC, L'ONCLE SAM ET LES TONTONS MACOUTES 
BABY DOC, LA FRANCE ET LES TONTONS MACOUTES 
Durée : 52'     DOCUMENTAIRE / HISTOIRE - GEO 
Sous-Titrage télétexte  

Auteur : RATABE 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. 
 

 

    
    

11.45 
 

OPJ - PACIFIQUE SUD 
22-LE DIABLE EST DANS LES DETAILS 
Durée : 26'     SERIE / POLICIER 
Tous publics 
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. Alors que Joséphine confirme que la seconde victime a bien été tuée selon le même 
mode opératoire qu'Alex Virmond, Gaspard craint que la menace d'un tueur en série ne sème la 
panique à Nouméa. Il met la pression aux enquêteurs pour qu'ils établissent un lien entre les deux 
victimes ce qui mettrait fin à la paranoïa ambiante. Kelly parvient à obtenir des aveux de Liam, 
qui admet avoir dérobé une enveloppe pleine d'argent sur le corps d'Alex. Or une enveloppe 
contenant la même somme d'argent a été retrouvée sur le corps de la seconde victime. Mais là 
n'est pas le seul point commun entre les deux hommes, ils étaient tous deux sous antidépresseurs 
depuis deux ans et étaient fan de rock. Une piste que Jackson ne prend pas très au sérieux. 
Clarissa, quant à elle est très malheureuse d'avoir rompu avec Raphaël. Elle tente de se faire une 
raison, mais Joséphine l'encourage à cesser de se punir et à vivre cette histoire. Clarissa ne 
résiste pas à l'appel de ses sentiments, elle retourne voir Raphaël avec qui elle fait l'amour pour 
la première fois. Poussée dans ses retranchements par Jackson, Kelly trouve enfin le lien qui 
manquait entre les deux assassinats. Il s'agit d'un mystérieux graffiti. Reste à découvrir ce qu'il 
signifie. 
 

 

    
    

12.10 
 

TEMOINS D'OUTREMER  (LES) 
11/12/19 
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 
11/12/2019 
Durée : 02'     OBLIG. SERV. PUBLIC / INFORMATION  METEO 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

12.45 
 

INFO OUTREMER 
11/12/2019 
Durée : 06'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

12.50 
 

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

Clancy danse depuis toute petite... Après une formation à Paris en dancehall et danse Afro, elle 
choisit d'en faire son métier en  mettant beaucoup d'amour dans son art 
 

 

    
    

12.55 
 

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

Présentation : Shannti Dinnoo 
Loca'Terre est le magazine du développement durable à La Réunion. Shannti Dinnoo en explore 
toutes les facettes : protection de l'environnement, sauvegarde du patrimoine culturel, économie 
responsable, initiatives sociales¿ L'émission permet de rencontrer sur le terrain des Réunionnais 
qui 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 
Chiara TAMPIERI 
Durée : 06'     MAGAZINE / SOCIETE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Chiara TAMPIERI 
Chiara TAMPIERI est bénévole depuis deux ans pour l'association « Marie pour la vie » où elle 
anime l'atelier plastique auprès des grands enfants du service pédiatrie au Médipôle 
 

 

    
    

13.20 
 

VOYAGES ET DELICES 
GRATIN DE PALMISTE AVEC MAELLE PIQUET 
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  
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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. 
 

 

    
    

13.50 
 

CHOIX DE L'AMOUR (LES) 
(145) 
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) 
(146) 
Durée : 42'     FEUILLETON / DRAME PSYCHO 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Réalisateur : Sergio CATAÑO, Claudio REYES RUBIO 
    

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

 

    
    

15.15 
 

CHOIX DE L'AMOUR (LES) 
(147) 
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. 
 

 

    
    

16.00 
 

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

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

 

    
    

16.25 
 

C'EST PAS SORCIER 
AMERINDIENS DE GUYANE, DES PEUPLES OUBLIES 
Durée : 28'     MAGAZINE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

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

 

    
    

16.55 
 

C'EST PAS SORCIER 
DES SORCIERS BIEN DANS LEUR PEAU 
Durée : 26'     MAGAZINE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

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

 

    
    

17.25 
 

BROOKLYN 99 - SAISON 3 
MATELAS (LE) 

 



 

    

FRANCE Ô Mercredi 11 Décembre 2019 

Edité le : 15 nov. 2019 à 15:51   9 / 13 
 

 
 

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

 

    
    

17.45 
 

BROOKLYN 99 - SAISON 3 
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. 
 

 

    
    

18.05 
 

BROOKLYN 99 - SAISON 3 
INTUITION DE BOYLE (L') 
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. Au sein de l'escouade, les 
avis sont unanimes : Jake doit rembourser l'argent qu'il a emprunté à tout le monde. Mais c'est 
Terry qui a demandé le premier. 
 

 

    
    

18.30 
 

INFO SOIR 
11/12/2019 
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 
20 - Tchucky 
Durée : 03'     MAGAZINE / PORTRAIT 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
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VF     

Les artistes de Nouvelle-Calédonie vous invitent dans les coulisses de leur création pour trois 
minutes de rencontre en tête-à-tête. 
 

 

    
    

18.45 
 

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

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

 

    
    

18.55 
 

SI LOIN ET SI PROCHE 
23 
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. 
 

 

    
    

19.00 
 

OPJ - PACIFIQUE SUD 
23-L'ANGE ROSE 
Durée : 25'     SERIE / POLICIER 
Tous publics 
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. Clarissa commence sa journée en essayant de cacher à Gaspard un évènement de sa vie 
personnelle, que bien vite il découvre. Plus que ça, il essaie d'aider Clarissa à y voir plus clair, 
sans succès. Jackson et Kelly, eux, remontent la piste duy graffiti de l'ange rose. Mais Jackson a 
bien du mal à se concentrer, affecté par la décision de Manon de ne plus le voir. 
 

 

    
    

19.25 
 

TEMOINS D'OUTREMER  (LES) 
11/12/19 
Durée : 26'     MAGAZINE / SOCIETE 
Sous-Titrage télétexte 
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Réalisateur : ABBELLI RACHID 
    

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

 

    
    

19.55 
 

PASSION DECOUVERTE 
Durée : 52'        

 

  
    -- * --  

    
19.55 

 
SUR LES TRACES DE L'EMPIRE D'ANGKOR 
N°2 SUR LA VOIE ROYALE, VERS ANGKOR 
Durée : 52'     DOCUMENTAIRE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Réalisateur : François PICARD, Cécile CLOCHERET 
    

Après avoir longtemps rêvé de voyager à travers l'Asie en famille, Cécile Clocheret et François 
Picard se lancent enfin. Objectif : découvrir l'empire d'Angkor. Durant trois mois et accompagné 
de Louisa, son bébé, le couple parcourt l'ancien royaume du Sud-Est asiatique, de sa frontière 
occidentale en Thaïlande jusqu'à ses confins septentrionaux au Laos, en passant par le 
Cambodge, berceau de sa civilisation. Un périple riche en surprises et en rencontres. 
 

 

    
    

20.45 
 

SI LOIN ET SI PROCHE 
28 
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 / COMEDIE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte  

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

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

 
    

    
20.55 

 
INVESTIGATIONS 
GUYANE 
Durée : 01h48'     DOCUMENTAIRE / SOCIETE 
Sous-Titrage télétexte     

Fleuve cocaïne : 
Comme les Antilles il y a une quinzaine d'années, La Guyane est maintenant touchée violemment 
par le trafic de stups. Les spécialistes expliquent cela par trois facteurs majeurs : la misère 
sociale et la paupérisation de la société guyanaise corrélée à une répression très forte au 
Suriname voisin et enfin l'accès direct à un marché captif qu'est la métropole. 
  
Immersion en Outre-Mer - Guyane : 
"Dans le plus grand des départements français, les zones à surveiller sont nombreuses. Dans la 
région de Maripasoula, les orpailleurs illégaux ont investi la forêt. Pour mettre fin à leurs 
activités dévastatrices pour l'environnement, un millier d'hommes des FAG ? les Forces Armées 
en Guyane ? sont déployés sur le terrain.  
Dans l'embouchure du fleuve Approuague, les gendarmes de la brigade nautique sont chargés 
d'empêcher le ravitaillement des sites illégaux et de stopper tous les traffics.  
Sur les routes, pendant que le SAMU effectue des évacuations sanitaires vers l'hôpital de 
Cayenne, la douane contrôle les taxis collectifs dans lesquels les passeurs de drogue transitent.  
De leur côté, les agents de la police de l'environnement patrouillent quotidiennement pour 
préserver les espèces protégées des chasseurs peu scrupuleux.  
Par leur engagement, tous ces gendarmes, policiers, douaniers, médecins et militaires exerçant 
en Guyane ont à c?ur une mission commune : protéger et préserver ce territoire si précieux." 
 

 

    
    

22.40 
 

INVESTIGATIONS 
Durée : 54'        

 

  
    -- * --  

    
22.40 

 
ILE DE LA REUNION LA GENDARMERIE SUR TOUS LES FRONTS 
ILE DE LA REUNION LA GENDARMERIE SUR TOUS LES FRONTS 
Durée : 54'     DOCUMENTAIRE / SOCIETE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Auteur : CARRON Pascal 
Réalisateur : CARRON Pascal 
    

La Réunion est un paradis au bord de l'explosion. Claude Laplaud, le procureur général de cette 
ile de l'océan indien, tire la sonnette d'alarme : les chiffres de la délinquance en 2015 affichent 
des niveaux record. Vols : + 13%. Cambriolages : +24%. Violences crapuleuses aux personnes : 
+ 29%. Délits de fuite suite à un accident de la circulation : + 30% ! Pour inverser la tendance, 
les gendarmes sont en première ligne. 
 

 

    
    

23.35 
 

INVESTIGATIONS 
ENFANCE EN DANGER 
Durée : 01h48'     DOCUMENTAIRE / SOCIETE 
Sous-Titrage télétexte     

Mayotte l'enfance en danger 
En 2018, dans le 101ème département français, des milliers de personnes, dont des mineurs, 
vivent dans des conditions dramatiques dans des bidonvilles. La fonction publique fait office  
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d'amortisseur social et craque de toutes parts quand les associations sont au bord de l'asphyxie. 
Avec 60% de la population qui a moins de 20 ans, c'est toute la jeunesse de Mayotte qui souffre. 
  
Les enfants du port, survivre 
Le père Fan Fan dirige une école accueillant des enfants handicapés à Port-au-Prince, la 
capitale d'Haiti. Un grand nombre de ses pensionnaires ont été abandonnés dans les rues par 
leurs parents. C'est son témoignage bouleversant qui terminait "Les Enfants du 
Port",documentaire réalisé en 2016, par Daniel Granclément et qui a reçu le Grand Prix 2017 du 
concours "Enfants Majuscule". 
Le réalisateur a souhaité retourner à Haiti pour savoir ce que sont devenus les pensionnaires et 
notamment, Idson et Richie, 2 des protagonnistes du premier documentaire... 
Ont-ils une chance désormais de vivre comme les autres enfants ? 
 

 

    
    

01.25 
 

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT - SENAT 
SENAT 11/12/2019 
Durée : 01h30'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte   

 

    
    

02.55 
 

ECLAIRAGES LE MAG 
14/11/2019 
Durée : 29'     MAGAZINE / ECONOMIQUE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Erik Dufour prend le pouls d'un secteur au cœur de l'activité économique calédonienne. Constats, 
perspectives : c'est depuis le terrain et avec les acteurs incontournables d'une filière que sont 
abordés les grands thèmes économiques du pays... 
 

 

    
    

03.20 
 

C'EST PAS SORCIER 
AMERINDIENS DE GUYANE, DES PEUPLES OUBLIES 
Durée : 28'     MAGAZINE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

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

 

    
    

03.50 
 

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

 

    
    

04.05 
 

INFO SOIR 
11/12/2019 
Durée : 10'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Sous-Titrage télétexte 
VF   
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04.25 

 
JOURNAL POLYNESIE 
10/12/2019 
Durée : 22'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

04.45 
 

JT LOCAL WALLIS (EN FRANCAIS) 
11/12/2019 
Durée : 18'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics   

 

    
    

05.05 
 

LE 19H30 
11/12/2019 
Durée : 15'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.20 
 

SPM JOURNAL 
11/12/2019 
Durée : 20'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.40 
 

JT MAYOTTE, LE 19H00 (FRANCAIS) 
Edition du 11/12/2019 
Durée : 20'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   

 

    
    

06.00 
 

SOIR 1èRE 
11/12/2019 
Durée : 37'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   

 

    
    

06.35 
 

JOURNAL GUYANE (LE) 
11/12/2019 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

07.00 
 

JT SOIR MARTINIQUE 
du 11/12/2019 
Durée : 30'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

07.30 
 

GUADELOUPE SOIR 19H30 
édition du 11/12/2019 
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 
104 
Durée : 02'     MAGAZINE 
VF   

 

    
    

08.10 
 

MIROIR CREOLE 2018 
LAURIE VS MALAÏKA 
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 
22/11/2018 
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'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 
 

VOYAGES ET DELICES 
GRATIN DE PALMISTE AVEC MAELLE PIQUET 
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 : 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. 
 
 

 

    
    

09.00 
 

MADA TREK 
MADATREK SE REND UTILE 
Durée : 52'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte     

Après Africa Trek, Mada Trek ! 10 ans après leur périple le long du Grand Rift entre l'Afrique du 
Sud et l'Egypte, Sonia et Alexandre Poussin sont partis à Madagascar pour une traversée de l'Ile 
Rouge en compagnie de leurs deux enfants, Philaé, 11 ans et Ulysse, 8 ans. A bord de leur 
charrette à zébus, ils parcourent les régions de l'ouest et du sud en empruntant d'improbables 
pistes souvent interrompues ou fermées une partie de l'année et coupées par les grands fleuves. 
Au contact des communautés villageoises et des habitants de l'île, les Poussin partagent la vie 
quotidienne des paysans malgaches et découvrent leur artisanat et leurs initiatives en matière de 
développement. Un parcours semé d'embûches mais très gratifiant. Partis depuis 16 mois, ils 
comptent finir leur périple d'ici un an en traversant l'est et le nord. 
 

 

    
    

09.50 
 

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  
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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. 
 

 

    
    

10.50 
 

INVESTIGATIONS 
Durée : 53'        

 

  
    -- * --  

    
10.50 

 
CONFRONTATIONS 
REPUBLIQUE DOM,HAITI:LA FRONTIERE DE L'HUMILIATION 
Durée : 53'     DOCUMENTAIRE / SOCIETE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Auteur : MARRO Thierry 
Réalisateur : RUDE Sandra, DANDOIS Thomas 
    

La République Dominicaine se partage l'une des plus grandes îles des Caraïbes avec Haïti, pays 
parmi les plus pauvres du monde. Chaque jour près de 10 000  haïtiens tentent de passer les 360 
km de frontière commune, dans l'espoir d'un avenir meilleur. De leur côté, les autorités 
dominicaines ne savent plus comment faire face à cet afflux massif de migrants. Ils ont certes 
contribué au développement de l'économie du pays mais aujourd'hui Saint Domingue n'a plus 
qu'un objectif : les dissuader de passer la frontière. Cette ligne où s'écrit l'histoire complexe des 
deux pays est devenue une nouvelle terre de confrontations. 
 

 

    
    

11.45 
 

OPJ - PACIFIQUE SUD 
23-L'ANGE ROSE 
Durée : 25'     SERIE / POLICIER 
Tous publics 
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. Clarissa commence sa journée en essayant de cacher à Gaspard un évènement de sa vie 
personnelle, que bien vite il découvre. Plus que ça, il essaie d'aider Clarissa à y voir plus clair, 
sans succès. Jackson et Kelly, eux, remontent la piste duy graffiti de l'ange rose. Mais Jackson a 
bien du mal à se concentrer, affecté par la décision de Manon de ne plus le voir. 
 

 

    
    

12.10 
 

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

 

    
    

12.45 
 

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

 

    
    

12.50 
 

RENCONTRES DE KELLY  (LES) 
PRODUCTEUR DE CHOUX SUR LE PLATEAU D'AFAAHITI (PRESQU'I 
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) 
RAVIOLE OUVERTE, CREVETTES AUX INFLUENCES ASIATIQUES AVE 
Durée : 07'     MAGAZINE / CULINAIRE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte  

Réalisateur : SALIOU BERTRAND 
    

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

 

    
    

13.00 
 

LOCA TERRE 2019 
Durée : 07'     MAGAZINE / SOCIETE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     
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Présentation : Shannti Dinnoo 
Loca'Terre est le magazine du développement durable à La Réunion. Shannti Dinnoo en explore 
toutes les facettes : protection de l'environnement, sauvegarde du patrimoine culturel, économie 
responsable, initiatives sociales. L'émission permet de rencontrer sur le terrain des Réunionnais 
qui œuvrent pour la préservation de l'île, inscrite, rappelons-le, au Patrimoine mondial de 
l'Unesco. 
 

 

    
    

13.10 
 

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

Océane PIERRONNE 
Elève en terminale au Lycée JEAN XIII à Païta. Lors de la semaine Handicapable au Centre 
Culturel du Mont-Dore, Océane PIERRONNE anime l'atelier Bien Être avec ses camarades de 
classe. Elle offre des massages des mains, du visage aux personnes en situation de handicap. 
 

 

    
    

13.20 
 

JARDIN CREOLE 
du 04/05/2019 COMPIL 
Durée : 27'     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... 
 

 

    
    

13.50 
 

CHOIX DE L'AMOUR (LES) 
(148) 
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. 
 

 

    
    

14.35 
 

CHOIX DE L'AMOUR (LES) 
(149) 
Durée : 41'     FEUILLETON / DRAME PSYCHO 
Tous publics 
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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. 
 

 

    
    

15.15 
 

CHOIX DE L'AMOUR (LES) 
(150) 
Durée : 42'     FEUILLETON / DRAME PSYCHO 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Réalisateur : Claudio REYES RUBIO, Sergio CATAÑO 
    

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

 

    
    

16.00 
 

C'EST PAS SORCIER 
MUSCLES ET SOUPLESSE, CE N'EST PAS D'LA GONFLETT 
Durée : 26'     MAGAZINE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

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

 

    
    

16.30 
 

C'EST PAS SORCIER 
UN ZOO PAS SI BETE (BEST OF) 
Durée : 26'     MAGAZINE 
Tous publics 

 



 

    

FRANCE Ô Jeudi 12 Décembre 2019 

Edité le : 15 nov. 2019 à 16:17   8 / 14 
 

 
 

  
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 
UNE SECONDE VIE POUR NOS POUBELLES 
Durée : 26'     MAGAZINE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

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

 

    
    

17.25 
 

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

Interprète : BEATRIZ STEPHANIE, CREWS TERRY, SAMBERG ANDY 
    

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

 

    
    

17.45 
 

BROOKLYN 99 - SAISON 3 
NOUVEAU CAPITAINE (LE) 
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. 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. 
 

 

    
    

18.05 
 

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

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

 

    
    

18.30 
 

INFO SOIR 
12/12/2019 
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 
21 - Colette Tidjite 
Durée : 03'     MAGAZINE / PORTRAIT 
Tous publics 
VF     

Colette Tidjite : comédienne 
 

 

    
    

18.45 
 

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

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

 

    
    

18.55 
 

SI LOIN ET SI PROCHE 
24 
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. 
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19.00 

 
OPJ - PACIFIQUE SUD 
24-LA NON DEMANDE EN MARIAGE 
Durée : 25'     SERIE / POLICIER 
Tous publics 
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. "Clarissa n'arrive pas à assumer sa liaison avec Raphaël qui en a plus qu'assez de 
l'attitude puérile de Clarissa. Il comprend qu'elle ne veuille pas annoncer leur relation à Agathe, 
mais il n'accepte pas qu'elle se cache de ses collègues. 
De son côté, Kelly, dont les avant-bras commencent à être recouverts de plaques rouges 
allergiques, se rend doucement compte qu'elle ne souhaite plus épouser Lowi. Elle l'aime d'un 
amour comme un frère et non comme un amant. Elle prend sont courage à deux mains pour 
annoncer à Lowi qu'elle ne se mariera pas avec lui. Quant à Gaspard et Jackson, ils mettent leurs 
histoires personnelles de côté pour se focaliser sur l'enquête. Ainsi, ils retrouvent la femme 
accidentée représentée par le visage d'ange sur le tableau de Camille Barret. Mais elle ne pourra 
pas leur apporter de nouveaux éléments : elle est dans le coma !" 
 

 

    
    

19.25 
 

TEMOINS D'OUTREMER  (LES) 
12/12/19 
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 : 55'        

 

  
    -- * --  

    
19.55 

 
SUR LES TRACES DE L'EMPIRE D'ANGKOR 
N°3 AU COEUR DE L'EMPIRE D'ANGKOR 
Durée : 55'     DOCUMENTAIRE / HISTOIRE - GEO 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Réalisateur : CLOCHERET Cécile, PICARD François 
    

Après avoir longtemps rêvé de voyager à travers l'Asie en famille, Cécile Clocheret et François 
Picard se lancent enfin. Objectif : découvrir l'empire d'Angkor. Durant trois mois et  
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accompagné de Louisa, son bébé, le couple parcourt l'ancien royaume du Sud-Est asiatique, de sa 
frontière occidentale en Thaïlande jusqu'à ses confins septentrionaux au Laos, en passant par le 
Cambodge, berceau de sa civilisation. Un périple riche en surprises et en rencontres. 
 

 

    
    

20.50 
 

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

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

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

 

    
    

20.55 
 

ULTRAMARINS, ULTRATERRIENS 
5 
Durée : 52'     DOCUMENTAIRE / SOCIETE 
Sous-Titrage télétexte  

Auteur : JOMARON ESTELLE 
Réalisateur : CONJARD MAXIME 
    

Nombre d'ultramarins font le choix de quitter leur territoire. Quels sont les facteurs déclenchant ? 
Les territoires d'outre-mer français ont-ils aujourd'hui les moyens de retenir leurs enfants ? 
Qu'ont-ils à leur apporter ? Avec la continuité territoriale d'abord, puis les aides et offres 
d'emplois à l'étranger, ne poussent-ils pas les ultramarins à s'expatrier ? Pour répondre à ces 
interrogations, 6 Ultramarins, témoignent de leurs nouvelles vies. 
 

 

    
    

21.45 
 

ULTRAMARINS, ULTRATERRIENS 
6 
Durée : 52'     DOCUMENTAIRE / SOCIETE 
Sous-Titrage télétexte  

Auteur : JOMARON ESTELLE 
Réalisateur : CONJARD MAXIME 
    

Nombre d'ultramarins font le choix de quitter leur territoire. Quels sont les facteurs déclenchant ? 
Les territoires d'outre-mer français ont-ils aujourd'hui les moyens de retenir leurs enfants ? 
Qu'ont-ils à leur apporter ? Avec la continuité territoriale d'abord, puis les aides et offres 
d'emplois à l'étranger, ne poussent-ils pas les ultramarins à s'expatrier ? Pour répondre à ces 
interrogations, 6 Ultramarins, témoignent de leurs nouvelles vies. 
 

 

    
    

22.35 
 

A CHACUN SON HISTOIRE ST PIERRE ET MIQUELON 
ARISTIDE OLLIVIER, UN CAPITAINE SUR LES BANCS DE TERRE-NEUVE 
Durée : 26'     DOCUMENTAIRE / HISTOIRE - GEO 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Producteur : LANDESMAN FRANCOIS, COLAUX STEPHANIE 
Réalisateur : COURCIER MARTIN 
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L'ambition de cette collection documentaire est de s'appuyer sur l'histoire familiale pour raconter 
une autre histoire de l'Outremer. Guadeloupe, Martinique, Guyane, Polynésie, Réunion ou encore 
Nouvelle-Calédonie, nous voulons nous pencher sur le destin d'hommes et de femmes qui nous 
racontent l'Histoire par le prisme de leur histoire intime. 
 

 

    
    

23.05 
 

A CHACUN SON HISTOIRE ST PIERRE ET MIQUELON 
LOUIS THOMAS, MEDECIN PHOTOGRAPHE A SAINT-PIERRE ET MIQUELON 
Durée : 26'     DOCUMENTAIRE / HISTOIRE - GEO 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Producteur : COLAUX STEPHANIE, LANDESMAN FRANCOIS 
Réalisateur : COURCIER MARTIN 
    

L'ambition de cette collection documentaire est de s'appuyer sur l'histoire familiale pour raconter 
une autre histoire de l'Outremer. Guadeloupe, Martinique, Guyane, Polynésie, Réunion ou encore 
Nouvelle-Calédonie, nous voulons nous pencher sur le destin d'hommes et de femmes qui nous 
racontent l'Histoire par le prisme de leur histoire intime. 
 

 

    
    

23.30 
 

SAUVAGES AU COEUR DES ZOOS HUMAINS 
SAUVAGES AU COEUR DES ZOOS HUMAINS 
Durée : 52'     DOCUMENTAIRE / HISTOIRE - GEO 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte     

« De 1810 à 1940, à travers toute l'Europe, les Etats-Unis, le Japon, des hommes ont exhibé 
d'autres hommes. Dans le monde entier, sur l'ensemble de cette période, lors des expositions 
universelles ou coloniales, dans des zoos, des cirques ou des villages indigènes reconstitués, ce 
sont près de trente-cinq mille figurants qui ont été exhibés devant plus d'un milliard deux cent 
millions de visiteurs. Pour la première fois, un documentaire fait ressurgir ce pan oublié de 
l'histoire de l'humanité en s'appuyant sur sept parcours singuliers, sept histoires emblématiques, 
sept destins incroyables. Ils se nomment : Antonio, Billy, Yao, Ota Benga, Jean Thiam, Kaisowe, 
Willie. Ils viennent de Patagonie, d'Australie, de Guyane, du Congo, du Sénégal, du Japon et de 
Nouvelle-Calédonie. Leur histoire a été sortie de l'oubli depuis quelques années par le travail 
d'historiens et par la volonté de leurs descendants de leur rendre hommage. 
Les récits croisés de leurs destins resituent le phénomène des exhibitions ethnographiques dans 
leur contexte historique : l'émergence et le développement des grands empires coloniaux. Ils 
soulignent le lien étroit avec le discours des savants, notamment la pensée raciste et la hiérarchie 
des races qui s'affirment alors dans les mentalités en Occident. Tout en montrant que ce 
processus et son développement incroyable à travers le monde sont intimement liés à l'émergence 
de la culture de masse, à l'univers du spectacle et surtout au capitalisme triomphant. Sauvages, 
au cœur des zoos humains est l'occasion unique de comprendre, grâce des archives inédites, la 
façon dont nos sociétés se sont construites en fabriquant, lors de grandes fêtes populaires, une 
représentation de l'Autre stéréotypée légitimant la domination coloniale...Dans le même temps, 
dans ces mêmes lieux, se fabriquent en miroir les identités nationales des peuples en Europe 
comme en Amérique. 
 

 

    
    

00.25 
 

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.  
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À l'écart des sentiers battus, ce documentaire propose un voyage au coeur 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 ! 
 

 

    
    

02.15 
 

INVESTIGATIONS 
Durée : 53'        

 

  
    -- * --  

    
02.15 

 
CONFRONTATIONS 
REPUBLIQUE DOM,HAITI:LA FRONTIERE DE L'HUMILIATION 
Durée : 53'     DOCUMENTAIRE / SOCIETE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Auteur : MARRO Thierry 
Réalisateur : DANDOIS Thomas, RUDE Sandra 
    

La République Dominicaine se partage l'une des plus grandes îles des Caraïbes avec Haïti, pays 
parmi les plus pauvres du monde. Chaque jour près de 10 000  haïtiens tentent de passer les 360 
km de frontière commune, dans l'espoir d'un avenir meilleur. De leur côté, les autorités 
dominicaines ne savent plus comment faire face à cet afflux massif de migrants. Ils ont certes 
contribué au développement de l'économie du pays mais aujourd'hui Saint Domingue n'a plus 
qu'un objectif : les dissuader de passer la frontière. Cette ligne où s'écrit l'histoire complexe des 
deux pays est devenue une nouvelle terre de confrontations. 
 

 

    
    

03.10 
 

ECLAIRAGES LE MAG 
21/11/2019 best of 
Durée : 26'     MAGAZINE / ECONOMIQUE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

SAUVAGES AU COEUR DES ZOOS HUMAINS 
 

 

    
    

03.35 
 

C'EST PAS SORCIER 
MUSCLES ET SOUPLESSE, CE N'EST PAS D'LA GONFLETT 
Durée : 26'     MAGAZINE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

C'est pas sorcier est un magazine télévisuel français de vulgarisation scientifique destiné aux 
enfants. 
Tous les thèmes sont abordés de façon ludique, Fred visite des laboratoires, des monuments et 
rencontrent des spécialistes tandis que Jamy, dans son camion, donne des explications à l'aide de 
maquettes et de schémas. 
En 1999, Sabine Quindou rejoint le duo. 
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04.05 
 

INFO SOIR 
12/12/2019 
Durée : 10'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Sous-Titrage télétexte 
VF   
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04.25 

 
JOURNAL POLYNESIE 
11/12/2019 
Durée : 22'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

04.45 
 

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

 

    
    

05.05 
 

LE 19H30 
12/12/2019 
Durée : 15'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.20 
 

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

 

    
    

05.40 
 

JT MAYOTTE, LE 19H00 (FRANCAIS) 
Edition du 12/12/2019 
Durée : 20'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   

 

    
    

06.00 
 

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

 

    
    

06.35 
 

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

 

    
    

07.00 
 

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

 

    
    

07.30 
 

GUADELOUPE SOIR 19H30 
édition du 12/12/2019 
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 
105 
Durée : 02'     MAGAZINE 
VF   

 

    
    

08.10 
 

MIROIR CREOLE 2018 
LAURIE VS MALAÏKA 
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 
23/11/2018 
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'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 
 

JARDIN CREOLE (LA 1ERE) 
du 04/05/2019 COMPIL 
Durée : 27'     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 LEGUMES A KOUMAC 
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 NOTES, UN POID TROP LOURD A PORTER? 
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. 
 

 

    
    

09.25 
 

FLASH TALK 
LE TATOUAGE, NOUVEAU CONFORMISME? 
Durée : 27'     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 
RAME AVEC ALEXANDRA 
Durée : 56'     DOCUMENTAIRE / SOCIETE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Alexandra est née le 03/12/1995 dans le Val d'Oise, pourtant elle vous donnera une autre date de 
naissance, car pour elle la date du 20 novembre 2012 est l'année de sa renaissance. Cette jeune 
parisienne est née porteuse d'une maladie génétique rare, la mucoviscidose. Elle a pendant 17 
ans vécue au rythme des multiples hospitalisations à séances de kiné jusqu'au jour où la maladie 
ne lui permet plus de continuer, sa capacité pulmonaire tombant à moins de 20%. C'est le 
19/11/2012 que l'hôpital européen Georges Pompidou l'appelle pour lui annoncer qu'un greffon 
est disponible. L'histoire d'Alexandra est étroitement liée à celle de Matthieu Forge qui sera son 
kiné pendant de longues années avant la greffe. Entre eux une relation  
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quasiment fusionnelle va s'établir. 
 

 
    

    
10.50 

 
INVESTIGATIONS 
Durée : 53'        

 

  
    -- * --  

    
10.50 

 
FLEUVE COCAINE 
FLEUVE COCAINE 
Durée : 53'     DOCUMENTAIRE / SOCIETE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte  

Réalisateur : DENIAU GREGOIRE 
    

Comme les Antilles il y a une quinzaine d'années, La Guyane est maintenant touchée violemment 
par le trafic de stups. Les spécialistes expliquent cela par trois facteurs majeurs : la misère 
sociale et la paupérisation de la société guyanaise corrélée à une répression très forte au 
Suriname voisin et enfin l'accès direct à un marché captif qu'est la métropole. 
 

 

    
    

11.45 
 

OPJ - PACIFIQUE SUD 
24-LA NON DEMANDE EN MARIAGE 
Durée : 25'     SERIE / POLICIER 
Tous publics 
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. "Clarissa n'arrive pas à assumer sa liaison avec Raphaël qui en a plus qu'assez de 
l'attitude puérile de Clarissa. Il comprend qu'elle ne veuille pas annoncer leur relation à Agathe, 
mais il n'accepte pas qu'elle se cache de ses collègues. 
De son côté, Kelly, dont les avant-bras commencent à être recouverts de plaques rouges 
allergiques, se rend doucement compte qu'elle ne souhaite plus épouser Lowi. Elle l'aime d'un 
amour comme un frère et non comme un amant. Elle prend son  courage à deux mains pour 
annoncer à Lowi qu'elle ne se mariera pas avec lui. Quant à Gaspard et Jackson, ils mettent leurs 
histoires personnelles de côté pour se focaliser sur l'enquête. Ainsi, ils retrouvent la femme 
accidentée représentée par le visage d'ange sur le tableau de Camille Barret. Mais elle ne pourra 
pas leur apporter de nouveaux éléments : elle est dans le coma !" 
 

 

    
    

12.10 
 

TEMOINS D'OUTREMER  (LES) 
13/12/19 
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.  
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Chaque jour, une personnalité (politique, sportif, artiste, expert) réagit à ces contributions, et 
répond aux questions du journaliste de LTOM dans un face à face de dix minutes en plateau. 
Conçu dans une volonté de s'adresser autant à un public métropolitain qu'ultramarin, LTOM 
pose chaque jour un regard transversal et curieux sur un sujet d'actualité de l'Outre-mer. 
 

 

    
    

12.40 
 

METEO 
13/12/2019 
Durée : 02'     OBLIG. SERV. PUBLIC / INFORMATION  METEO 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

12.45 
 

INFO OUTREMER 
13/12/2019 
Durée : 06'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

12.50 
 

RENCONTRES DE KELLY  (LES) 
PRODUCTEUR IGNAMES PLANTATION A POYA 
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) 
POIREAUX FONDANTS, MOUSSELINE D'IGNAME, AVEC MALIKA MENA 
Durée : 07'     MAGAZINE / CULINAIRE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte  

Réalisateur : SALIOU BERTRAND 
    

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

 

    
    

13.00 
 

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

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

 

    
    

13.10 
 

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

Zoom sur un acte citoyen de solidarité. Toujours dans un esprit de partage, Myriam Watue aura 
le privilège de partager ces moments exceptionnels de générosité, à l'abri des regards, entre deux 
individus dans un quartier 
 

 

    
    

13.20 
 

COTE MER 
N° 7 
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... 
 

 

    
    

13.50 
 

CHOIX DE L'AMOUR (LES) 
(151) 
Durée : 43'     FEUILLETON / DRAME PSYCHO 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Réalisateur : Sergio CATAÑO, Claudio REYES RUBIO 
    

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

 

    
    

14.35 
 

CHOIX DE L'AMOUR (LES) 
(152) 
Durée : 41'     FEUILLETON / DRAME PSYCHO 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

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

 

    
    

15.15 
 

CHOIX DE L'AMOUR (LES) 
(153) 
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. 
 

 

    
    

16.00 
 

C'EST PAS SORCIER 
DANS LE COTON, TOUT EST BON § 
Durée : 26'     MAGAZINE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

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

 

    
    

16.30 
 

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

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

 

    
    

16.55 
 

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

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

 

    
    

17.25 
 

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 
PRISE D'OTAGE 
Durée : 20'     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. 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. 
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18.05 
 

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

Interprète : SAMBERG ANDY, CREWS TERRY, BEATRIZ STEPHANIE 
    

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

 

    
    

18.30 
 

INFO SOIR 
13/12/2019 
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 
22 - Delphine Lagneau 
Durée : 03'     MAGAZINE / PORTRAIT 
Tous publics 
VF     

Delphine Lagneau : danseuse classique 
 

 

    
    

18.45 
 

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

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

 

    
    

18.55 
 

SI LOIN ET SI PROCHE 
25 
Durée : 03'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte  

Auteur : COUTURE François-Xavier 
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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. 
 

 

    
    

19.00 
 

OPJ - PACIFIQUE SUD 
25-LE SAUT DE L'ANGE 
Durée : 26'     SERIE / POLICIER 
Tous publics 
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. "Kelly annonce à Jackson qu'elle a rompu avec Kowi. De son côté, Clarissa freine sa 
relation avec Raphaël, trop affolée par ses sentiments. 
Jackson et Kelly remontent la trace de Camille Barret, qui avoue avoir tué en voiture la mère de 
Julien Lornat. " 
 

 

    
    

19.25 
 

TEMOINS D'OUTREMER  (LES) 
13/12/19 
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 
 

TARA, L'ARCHIPEL DES ROIS 
TARA, L'ARCHIPEL DES ROIS 
Durée : 51'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Auteur : DE PARSCAU Pierre 
Réalisateur : DE PARSCAU Pierre 
    

Après quelques semaines de navigation le long des côtes tahitiennes, un nouvau défi attend 
l'équipage et les scientifiques de la goélette TARA, dans les eaux de Walis et Futuna : répertorier 
pendant 17 jours les nombreuses espèces marines de l’archipel. Un inventaire complet qui n'a pas 
été réalisé depuis 40 ans dans ces eaux françaises éloignées de la métropole et qui pourrait 
fournir de précieuses informations pour les populations locales. Avec  
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l'appui des rois de Wallis et Futuna, TARA se lace à la découverte des trésors sous-marins de 
l'archipel. de l'archipel. 
 

 

    
    

20.45 
 

SI LOIN ET SI PROCHE 
29 
Durée : 03'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte  

Auteur : COUTURE François-Xavier 
Réalisateur : RIPPON Naiza 
    

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

 

    
    

20.50 
 

VILLA KARAYIB (SAISON 1) 
Durée : 03'     SERIE / COMEDIE 
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 
 

AL DORSEY 
(004) 
Durée : 46'     SERIE / POLICIER 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Auteur : Sydélia GUIRAO, Nassim BEN ALLAL 
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. 
 

 

    
    

21.40 
 

AL DORSEY 
(005) 
Durée : 42'     SERIE / POLICIER 
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Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Auteur : Sydélia GUIRAO, Nassim BEN ALLAL 
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. 
 

 

    
    

22.20 
 

AL DORSEY 
(006) 
Durée : 42'     SERIE / POLICIER 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Auteur : Sydélia GUIRAO, Nassim BEN ALLAL 
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. 
 

 

    
    

23.05 
 

COMBO 
RALPH THAMAR  MARIO CANONGE  TRICIA EVY 
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. 
 

 

    
    

00.00 
 

CLAIR OBSCUR 
BEST OF 4 
Durée : 52'     MAGAZINE / CULTUREL 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte  

Réalisateur : FLAMENT Bernard 
    

Durant 52 minutes  Sébastien Folin revient sur les grands moments de la vie de son invite en 
résonance à des images d'actualités  dans le cadre du Studio Harcourt. 
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00.50 
 

MULTISCENIK 
Durée : 01h00'        

 

  
    -- * --  

    
00.50 

 
CERCLE EGAL DEMI CERCLE AU CARRE 
CERCLE EGAL DEMI CERCLE AU CARRE 
Durée : 01h00'     SPECTACLE VIVANT / THEATRE 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Réalisateur : GERMAIN GREG 
    

Comment mettre en relation ce qui nous fonde dans la différence pour créer un langage nouveau 
? 
Cercle égal demi Cercle au Carré embarque à son bord douze interprètes de tous âges venant de 
Guadeloupe, de Martinique, de Guyane, de pays africains et de l'Hexagone. Sur ce bateau pris 
dans le flot de la vague qui relie les territoires, le but du jeu est de partager et de mettre en 
friction les multiples cultures et d'observer les effets de cette rencontre. 
Le dialogue ainsi établi entre tradition et modernité revisite les danses sociales et les électrise 
avec l'énergie des danses urbaines, composant un hymne vivifiant à la créolisation et au 
métissage artistique. 
Au fil de la pièce, dans une urgence et une dynamique puissantes, le cercle se forme et se 
déforme, laissant place à une égalité des figures et des genres dans laquelle se dessine la 
possibilité d'un« Tout monde » fécond et jubilatoire. 
 Comment mettre en relation ce qui nous fonde dans la différence pour créer un langage nouveau 
? 
Cercle égal demi Cercle au Carré embarque à son bord douze interprètes de tous âges venant de 
Guadeloupe, de Martinique, de Guyane, de pays africains et de l'Hexagone. Sur ce bateau pris 
dans le flot de la vague qui relie les territoires, le but du jeu est de partager et de mettre en 
friction les multiples cultures et d'observer les effets de cette rencontre. 
Le dialogue ainsi établi entre tradition et modernité revisite les danses sociales et les électrise 
avec l'énergie des danses urbaines, composant un hymne vivifiant à la créolisation et au 
métissage artistique. 
Au fil de la pièce, dans une urgence et une dynamique puissantes, le cercle se forme et se 
déforme, laissant place à une égalité des figures et des genres dans laquelle se dessine la 
possibilité d'un« Tout monde » fécond et jubilatoire. 
 

 

    
    

01.50 
 

AU-DELA DES MERS, REVE DE THEATRE 
SI LOIN SI PROCHE 
Durée : 01h10'     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. 
 

 

    
    

03.05 
 

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

 

    
    

03.30 
 

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

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

 

    
    

03.55 
 

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

 

    
    

04.10 
 

INFO SOIR 
13/12/2019 
Durée : 10'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Sous-Titrage télétexte 
VF   
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