
SEMAINE EDITORIALE N°51 DU SAMEDI 14 DÉCEMBRE 2019 AU VENDREDI 20 DÉCEMBRE 2019 - FRANCE Ô

 26 nov. 2019 à 11:06

SAMEDI 14/12 DIMANCHE 15/12 LUNDI 16/12 MARDI 17/12 MERCREDI 18/12 JEUDI 19/12 VENDREDI 20/12
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05:00

05:05 LE 19H30 - 13/12/2019 15'
05:20 SPM JOURNAL 20'

13/12/2019

05:40 JT MAYOTTE, LE 19H00 (FRANCAIS)20'
Edition du 13/12/2019

06:00 37'
SOIR 1èRE
13/12/2019

06:40 25'
JOURNAL GUYANE (LE) - 13/12/2019

07:05 30'
JT SOIR MARTINIQUE

du 13/12/2019
07:35 25'
GUADELOUPE SOIR 19H30 - édition 

du 13/12/2019

08:00 26'
COTE MER - N° 6

08:25 26'
COTE MER
N° 7

08:55 26'
MIROIR CREOLE 2018 - LAURIE VS 

MALAÏKA
09:20 27'

UN LOOK D'ENFER 2018
24/11/2018

09:50 BROOKLYN 99 - SAISON 3 20'
MATELAS (LE)

10:10 20'
BROOKLYN 99 - SAISON 3 - AVA

10:35 26'
OPJ - PACIFIQUE SUD - 21-
PERSONNE N'EST PARFAIT

11:00 26'
OPJ - PACIFIQUE SUD - 22-LE 
DIABLE EST DANS LES DETAILS

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

ROSE
11:50 25'

OPJ - PACIFIQUE SUD
24-LA NON DEMANDE EN MARIAGE

12:20 26'
OPJ - PACIFIQUE SUD
25-LE SAUT DE L'ANGE

12:50 55'
AMOUR LE DOU (L')
GAELLE ET CECILIA

13:45 -10 41'
SHADES OF BLUE (SAISON 1)

(10) DIABLE EN PERSONNE (LE)

14:25 -10 41'
SHADES OF BLUE 

(SAISON 1)
(11) JEU DE PISTES

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

(12) CAR J'AI PECHE

15:50 -10 41'
SHADES OF BLUE (SAISON 1)
(13) UN DERNIER MENSONGE

16:35 OUTREMER TOUT COURT 8'

16:45 52'
MADA TREK

LE PAYS ANTEMORO

17:35 25'
DE L'OR SOUR LA TOLE - 9/10 

saison 2 (FÔ)
18:00 24'
DE L'OR SOUR LA TOLE - 10/10 

saison 2 (FÔ)
18:30 INFO SOIR - 14/12/2019 12'

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

18:50 52'
COMBO

RALPH THAMAR MARIO 
CANONGE TRICIA EVY

19:45 53'
LAGON DE MAYOTTE, 
UNE AUTRE IDEE DU 

VOYAGE
20:40 VILLA KARAYIB (SAISON 1) 10'

20:55 -10 47'
TROPIQUES CRIMINELS

L'ANSE D'ARLET

21:40 50'
TROPIQUES CRIMINELS

CHERRY

22:30 45'
GOOD KARMA HOSPITAL

(001)

23:15 46'
GOOD KARMA HOSPITAL

(002)

00:05 27'
ENDEMIX LIVE - Chavi

00:30 51'
RAP'N ROOTS CREOLE

01:25 52'
CREOLE RAP : ENTRE 
OMBRE ET LUMIERE

02:15 53'
CLAIR OBSCUR

LIO/CHAMFORT/PULVAR/
KLAPISCH/KATCHE

03:10 52'
COMBO

RALPH THAMAR MARIO 
CANONGE TRICIA EVY

04:00 OUTREMER TOUT COURT 15'

04:20 INFO SOIR 12'
14/12/2019

04:40 JOURNAL POLYNESIE (2019) 22'
13/12/19

05:00 TOUT EN IMAGES (EN FRANCAIS) - 
14/12/2019 

10'

05:10 LE 19H30 - 14/12/2019 15'

05:10 LE 19H30 - 14/12/2019 15'

05:25 JT SPM 20'
14/12/2019

05:45 JT MAYOTTE DU W.E FRANCAIS - Edition du 
14/12/19 

10'

05:55 37'
SOIR 1èRE
14/12/2019

06:35 25'
JOURNAL GUYANE (LE) - 14/12/2019

07:00 30'
JT SOIR MARTINIQUE

du 14/12/2019
07:30 25'
GUADELOUPE SOIR 19H30 - édition 

du 14/12/2019
07:55 27'
JARDIN CREOLE (LA 1ERE)

08:25 STREET BOX 13'
19/10/2019

08:40 STREET BOX - 26/10/2019 13'

08:50 ISLANDER'S TAHITI (S3) 14'
15/35

09:05 ISLANDER'S TAHITI (S3) 14'
16/35

09:20 26'
WATERMAN TAHITI TOUR 2019

27/04/19 1/6
09:50 27'

RIDING ZONE - PARIS HIGHLINE 
2017 : LES COULISSES D'UN RECO

10:15 26'
RIDING ZONE

10:45 26'
RIDING ZONE - REMONTAGE 4

11:10 27'
VOYAGES ET DELICES

LES MACATIAS AVEC THEO IMACK A 
SAINT DENIS DE LA REUNIO

11:40 PAGE 19 13'
LISIANE BERNADETTE THOMAS

11:55 30'
DIEU M'EST TEMOIN (SAISON 7) (2019)

FRATERNITES LAIQUES

12:25 110'
PASSION OUTREMER 

GRAND FORMAT
LES TRESORS DE TAHITI

14:15 57'
ARCHIPELS

PATUTIKI, L'ART DU 
TATOUAGE DES ILES 

MARQUISES
15:15 52'
NOEL REVE A RAIVAVAE

16:10 49'
AL DORSEY
(001)

16:55 45'
AL DORSEY
(002)

17:40 43'
AL DORSEY
(003)

18:30 INFO SOIR - 15/12/2019 12'

18:40 INFOS CLAQUETTE - 01/09/2019 4'
18:45 LOCA TERRE 2019 6'
18:50 LOCA TERRE 2019 7'

19:00 26'
FLASH TALK - NEYMAR OU KIM. K, QUELS 

MODELES POUR LES JEUNES?

19:25 26'
FLASH TALK 

METRO, BOULOT, DODO, UNE FATALITE?

19:55 52'
INVESTIGATIONS 

DIMANCHE
CONFRONTATIONS MIAMI, LOIN DE 

LA PLAGE 52'
20:45 SI LOIN ET SI PROCHE - 30 3'
20:50 VILLA KARAYIB (SAISON 1) 4'

20:55 125'
PASSION OUTREMER
3 NUANCES DE BLEU/
L'INDIEN UN OCEAN 

SAUVAGE

23:00 49'
SI LOIN ET SI PROCHE
LES NOUVEAUX HORIZONS 

CALEDONIENS

23:50 51'
ULTRAMARINS, 
ULTRATERRIENS

5
00:40 51'

ULTRAMARINS, 
ULTRATERRIENS

6
01:35 26'
A CHACUN SON HISTOIRE ST PIERRE ET MIQUELON
 - ARISTIDE OLLIVIER, UN CAPITAINE SUR LES 

BANCS DE TERRE-NEUVE
02:00 26'
A CHACUN SON HISTOIRE ST PIERRE ET MIQUELON
LOUIS THOMAS, MEDECIN PHOTOGRAPHE A SAINT-

PIERRE ET MIQUELON

02:30 52'
SAUVAGES, AU COEUR 
DES ZOOS HUMAINS

03:20 49'
SI LOIN ET SI PROCHE
LES ANTILLAIS DE LA 

TROISIEME ILE
04:10 OUTREMER TOUT COURT 10'

04:20 INFO SOIR 12'
15/12/2019

04:40 25'
JOURNAL POLYNESIE (2019) - 

14/12/19
05:05 TOUT EN IMAGES (EN FRANCAIS) - 

15/12/2019 
10'

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

05:30 SPM JOURNAL 20'
15/12/2019

05:50 JT MAYOTTE DU W.E FRANCAIS - Edition du 
15/12/19 

10'

06:00 37'
SOIR 1èRE
15/12/2019

06:40 25'
JOURNAL GUYANE (LE) - 15/12/2019

07:05 30'
JT SOIR MARTINIQUE

du 15/12/2019
07:35 25'
GUADELOUPE SOIR 19H30 - édition 

du 15/12/2019
08:00 LIVRES DE LILI MARTINIQUE(LES) 4'
08:05 CONSOMAG - 98 2'
08:10 MIROIR CREOLE 2018 - YANNICK 7'
08:15 UN LOOK D'ENFER 2019 - 25/02/2019 5'

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

FRATERNITES LAIQUES

08:55 RENCONTRES DE KELLY (LES) - PRODUCTEUR 
USINE DE TRANSFORMATION DE THON AU PORT 

DE N 

4'
09:00 26'
DES AILES ET DES ILES - FEUILLE 

MORTE A MOOREA
09:25 25'
DES AILES ET DES ILES - CHUTE 

LIBRE SUR BORA BORA

09:50 56'
ARCHIPELS

POIDS DE LA JOIE

10:50 52'
MARTINIQUE TERRE DE 

RHUM (LA)

11:45 26'
OPJ - PACIFIQUE SUD - 25-LE 

SAUT DE L'ANGE
12:10 26'

TEMOINS D'OUTREMER (LES)
16/12/19

12:40 METEO - 16/12/2019 2'
12:45 INFO OUTREMER - 16/12/2019 6'

12:55 RENCONTRES DE KELLY (LES) - PRODUCTEUR 
D'ORANGES A LA FOA 

4'
13:00 RECETTES DE KELLY (LES) - THON CRU, 

ACIDITE AUTOUR DE L'ORANGE, AVEC K-
REEN, CHANT 

6'
13:05 LOCA TERRE 2019 7'

13:15 DANS NOS QUARTIER (NC 2018 - Teura 
CARAWIANE 

6'

13:20 26'
DANS LES PAS

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

(154)

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

(155)

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

(156)

16:00 26'
C'EST PAS SORCIER

CHAUVE-SOURIS: LE MONDE A L'ENVERS 
§

16:30 26'
C'EST PAS SORCIER - MANON, CHARLOTTE, 

POMPADOUR...HISTOIRES DE POMMES

16:55 26'
C'EST PAS SORCIER

HUITRES, UN COQUILLAGE BIEN ELEVE

17:25 BROOKLYN 99 - SAISON 3 21'
COMMISSARIAT D'ACCUEIL

17:45 BROOKLYN 99 - SAISON 3 21'
CROISIERE (LA)

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

KAYAK
18:30 INFO SOIR - 16/12/2019 10'

18:40 LIVRES DE LILI 2019 4'
18:45 RENCONTRE - 23 - Juliana Bitton 3'
18:50 LOCA TERRE 2019 6'
18:55 SI LOIN ET SI PROCHE - 26 3'
19:00 25'

OPJ - PACIFIQUE SUD - 26-
COQUILLAGE ET MACCHABEE

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

16/12/19

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

20:45 SI LOIN ET SI PROCHE - 31 3'
20:50 VILLA KARAYIB (SAISON 1) 4'

20:55 50'
JOEYSTARR GRANDEUR 

NATURE

21:45 -10 120'
NTM A L'ACCORHÔTELS 

ARENA

23:45 94'
BASIQUE CONCERT 
CAPTATION IAM
CAPTATION IAM 
SYMPHONIQUE

01:20 53'
CLAIR OBSCUR SAISON 3
BEST OF 100% OUTREMER

02:15 75'
CARGO

03:30 26'
C'EST PAS SORCIER - HUITRES, UN 

COQUILLAGE BIEN ELEVE

04:15 INFO SOIR 10'
16/12/2019

04:30 25'
JOURNAL POLYNESIE (2019) - 

15/12/19
04:55 TOUT EN IMAGES (EN FRANCAIS) - 

16/12/2019 
10'

05:05 LE 19H30 - 16/12/2019 15'

05:05 LE 19H30 - 16/12/2019 15'
05:20 SPM JOURNAL 20'

16/12/2019

05:40 JT MAY FRANCAIS 20'
Edition du 16/12/2019

06:00 37'
SOIR 1èRE
16/12/2019

06:40 25'
JOURNAL GUYANE (LE) - 16/12/2019

07:05 30'
JT SOIR MARTINIQUE

du 16/12/2019
07:35 25'
GUADELOUPE SOIR 19H30 - édition 

du 16/12/2019
08:00 LIVRES DE LILI 2019 4'
08:05 CONSOMAG - 112 2'
08:10 MIROIR CREOLE 2018 - YANNICK 7'
08:15 UN LOOK D'ENFER 2019 - 26/02/2019 6'

08:25 26'
DANS LES PAS - du lycée 

Escoffier
08:50 RENCONTRES DE KELLY (LES) - CHASSEUR 

D'ESCARGOTS A KUTO, SUR L'ILE DES PINS 
4'

09:00 25'
DES AILES ET DES ILES - TAHITI 

AU FIL DES ALIZES
09:25 26'

DES AILES ET DES ILES - UN 
DAUPHIN A TAHITI

09:50 56'
ARCHIPELS

RAME AVEC ALEXANDRA 56'

10:50 53'
LAGON DE MAYOTTE, 
UNE AUTRE IDEE DU 

VOYAGE
11:45 25'

OPJ - PACIFIQUE SUD - 26-
COQUILLAGE ET MACCHABEE

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

17/12/19
12:40 METEO - 17/12/2019 2'
12:45 INFO OUTREMER - 17/12/2019 6'

12:55 RENCONTRES DE KELLY (LES) - PRODUCTEUR 
VISITE D'UN POTAGER TRADITIONNEL A 

GADJI 

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

D'ESCARGOTS, AIL ET FINES HERBES AVEC 
CECILE 

7'
13:05 LOCA TERRE 2019 6'

13:15 DANS NOS QUARTIER (NC 2018 - Jean-Paul 
TOURTE dit Popy 

6'
13:20 ACTIVE TA VIE ! MANGEZ BOUGEZ 14'

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

17/37

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

(157)

14:35 40'
CHOIX DE L'AMOUR (LES)

(158)

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

(159)

16:00 26'
C'EST PAS SORCIER

ANESTHESIE: VOUS POUVEZ DORMIR 
TRANQUILLE !

16:30 26'
C'EST PAS SORCIER - MAMMOUTHS: LA 

PAROLE EST A LA DEFENSE

16:55 26'
C'EST PAS SORCIER

BAMBOU
17:25 BROOKLYN 99 - SAISON 3 21'

NOUVEAU CAPITAINE (LE)

17:45 BROOKLYN 99 - SAISON 3 21'
INTUITION DE BOYLE (L')

18:05 21'
BROOKLYN 99 - SAISON 3 - 

HALLOWEEN III
18:30 INFO SOIR - 17/12/2019 10'

18:40 LIVRES DE LILI 2019 4'
18:45 RENCONTRE - 24 - Patrice Kalikilekofe 3'
18:50 LOCA TERRE 2019 6'
18:55 SI LOIN ET SI PROCHE - 27 3'
19:00 26'
OPJ - PACIFIQUE SUD - 27-SANS 

AME
19:25 26'

TEMOINS D'OUTREMER (LES)
17/12/19

19:55 52'
PASSION DECOUVERTE

DE L'ESPACE POUR LA NATURE 
52'

20:45 SI LOIN ET SI PROCHE - 32 3'
20:50 VILLA KARAYIB (SAISON 1) 4'

20:55 89'
DANCING ON THE EDGE
N°1 DANCING ON THE 

EDGE

22:20 89'
DANCING ON THE EDGE
N°2 PAPILLON DE NUIT

23:50 -10 41'
SHADES OF BLUE 

(SAISON 1)
(11) JEU DE PISTES

00:35 -10 41'
SHADES OF BLUE (SAISON 1)

(12) CAR J'AI PECHE

01:15 -10 41'
SHADES OF BLUE (SAISON 1)
(13) UN DERNIER MENSONGE

01:55 90'
MULTISCENIK

NOUS SOMMES DE CEUX 
QUI DISENT NON A L 

OMBRE

03:25 26'
C'EST PAS SORCIER

BAMBOU
03:55 OUTREMER TOUT COURT 20'

04:15 INFO SOIR - 17/12/2019 10'

04:35 JOURNAL POLYNESIE 22'
16/12/2019

04:55 TOUT EN IMAGES (EN FRANCAIS) - 
17/12/2019 

10'

05:05 LE 19H30 - 17/12/2019 15'

05:05 LE 19H30 - 17/12/2019 15'
05:20 SPM JOURNAL 20'

17/12/2019

05:40 JT MAY FRANCAIS 20'
Edition du 17/12/2019

06:00 37'
SOIR 1èRE
17/12/2019

06:40 25'
JOURNAL GUYANE (LE) - 17/12/2019

07:05 30'
JT SOIR MARTINIQUE

du 17/12/2019
07:35 25'
GUADELOUPE SOIR 19H30 - édition 

du 17/12/2019
08:00 LIVRES DE LILI 2019 4'
08:05 CONSOMAG - 113 2'
08:10 MIROIR CREOLE 2018 - YANNICK 6'
08:15 UN LOOK D'ENFER 2019 - 27/02/2019 6'

08:25 ACTIVE TA VIE ! MANGEZ BOUGEZ VIVEZ (S2)
 - 16/37 

14'

08:35 ACTIVE TA VIE ! MANGEZ BOUGEZ 13'
17/37

08:50 RENCONTRES DE KELLY (LES) - PRODUCTEUR 
EPICES AU SALON SAGASDOM 

4'

09:00 STREET BOX 13'
19/10/2019

09:15 STREET BOX - 26/10/2019 13'

09:25 ISLANDER'S TAHITI (S3) - 15/35 13'

09:30 26'
RIDING ZONE - REMONTAGE 4

09:55 52'
ULTRAMARINS, 
ULTRATERRIENS

3

10:50 52'
ULTRAMARINS, 
ULTRATERRIENS

4
11:45 26'
OPJ - PACIFIQUE SUD - 27-SANS 

AME
12:10 26'

TEMOINS D'OUTREMER (LES)
18/12/19

12:40 METEO - 18/12/2019 2'
12:45 INFO OUTREMER - 18/12/2019 6'

12:55 RENCONTRE - 07 - Elsa Guilquin 3'
13:00 LOCA TERRE 2019 6'
13:05 LOCA TERRE 2019 6'

13:15 DANS NOS QUARTIER (NC 2018 - Gloria 
DEGRESLAN 

6'
13:20 27'

VOYAGES ET DELICES
LES MACATIAS AVEC THEO IMACK A 

SAINT DENIS DE LA REUNIO

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

(160)

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

(161)

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

(162)

16:00 26'
C'EST PAS SORCIER

SECURITE ROUTIERE: LES SORCIERS 
SAVENT SE CONDUIRE

16:30 26'
C'EST PAS SORCIER - NOS POUMONS, 

SOURCES D'INSPIRATION

16:55 26'
C'EST PAS SORCIER

PERROQUETS
17:25 BROOKLYN 99 - SAISON 3 21'

ENTERREMENT (L')

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

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

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

18:40 LIVRES DE LILI 2019 4'
18:45 RENCONTRE - 25 - Rain Wachoima 3'
18:50 LOCA TERRE 2019 7'
18:55 SI LOIN ET SI PROCHE - 28 3'
19:00 25'

OPJ - PACIFIQUE SUD - 28-LE 
POIDS DU MENSONGE

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

18/12/19

19:55 51'
PASSION DECOUVERTE

TARA, L'ARCHIPEL DES ROIS 
51'

20:45 SI LOIN ET SI PROCHE - 33 3'
20:50 VILLA KARAYIB (SAISON 1) 4'

20:55 106'
INVESTIGATIONS

TOURISME LE NOUVEAU 
FLEAU ?

22:40 106'
INVESTIGATIONS

POLYNESIE

00:25 90'
QUESTIONS AU 

GOUVERNEMENT - SENAT
SENAT 18/12/2019

01:55 26'
FLASH TALK 

NEYMAR OU KIM. K, QUELS MODELES 
POUR LES JEUNES?

02:25 26'
FLASH TALK - METRO, BOULOT, 

DODO, UNE FATALITE?

02:50 52'
INVESTIGATIONS

CONFRONTATIONS MIAMI, LOIN 
DE LA PLAGE 52'

03:45 26'
C'EST PAS SORCIER - PERROQUETS

04:10 OUTREMER TOUT COURT 7'
04:15 INFO SOIR - 18/12/2019 10'

04:35 JOURNAL POLYNESIE 22'
17/12/2019

04:55 TOUT EN IMAGES (EN FRANCAIS) - 
18/12/2019 

10'

05:05 LE 19H30 - 18/12/2019 15'

05:05 LE 19H30 - 18/12/2019 15'
05:20 SPM JOURNAL 20'

18/12/2019

05:40 JT MAY FRANCAIS 20'
Edition du 18/12/2019

06:00 37'
SOIR 1èRE
18/12/2019

06:40 25'
JOURNAL GUYANE (LE) - 18/12/2019

07:05 30'
JT SOIR MARTINIQUE

du 18/12/2019
07:35 25'
GUADELOUPE SOIR 19H30 - édition 

du 18/12/2019
08:00 LIVRES DE LILI 2019 4'
08:05 CONSOMAG - 114 2'
08:10 MIROIR CREOLE 2018 - YANNICK 6'
08:15 UN LOOK D'ENFER 2019 - 28/02/2019 6'

08:25 27'
VOYAGES ET DELICES - LES MACATIAS AVEC 
THEO IMACK A SAINT DENIS DE LA REUNIO

08:50 LOCA TERRE 2019 6'

09:00 52'
MADA TREK

LE PAYS ANTEMORO

09:50 57'
ARCHIPELS

PATUTIKI, L'ART DU 
TATOUAGE DES ILES 

MARQUISES
10:50 52'

INVESTIGATIONS
CONFRONTATIONS MIAMI, LOIN 

DE LA PLAGE 52'

11:45 25'
OPJ - PACIFIQUE SUD - 28-LE 

POIDS DU MENSONGE
12:10 26'

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

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

12:55 RENCONTRES DE KELLY (LES) - PRODUCTEUR 
RHUM SAGASDOM 

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

MORUE BY CHEF KELLY AVEC BABETTE DE 
ROZIERES, 

7'
13:05 LOCA TERRE 2019 7'

13:15 DANS NOS QUARTIER (NC 2018 - Marthe 
ATTI 

6'

13:20 25'
JARDIN CREOLE (LA 1ERE)

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

(163)

14:35 42'
CHOIX DE L'AMOUR (LES)

(164)

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

(165)

16:00 26'
C'EST PAS SORCIER

PHOQUES ET OTARIES: A QUI LA 
PALME ?

16:30 26'
C'EST PAS SORCIER - FRUITS ET 

LEGUMES: UN JARDIN EXTRAORDINAIRE

16:55 26'
C'EST PAS SORCIER

ATACAMA: UN DESERT ENTRE LES ANDES 
ET LE PACIFIQUE

17:25 BROOKLYN 99 - SAISON 3 21'
SUEDOIS (LES)

17:45 BROOKLYN 99 - SAISON 3 20'
MATELAS (LE)

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

D'OTAGE
18:30 INFO SOIR - 19/12/2019 10'

18:40 LIVRES DE LILI 2019 4'
18:45 RENCONTRE - 26- Juliana Bitton 3'
18:50 LOCA TERRE 2019 6'
18:55 SI LOIN ET SI PROCHE - 29 3'
19:00 26'
OPJ - PACIFIQUE SUD - 29-C'EST PAS 

L'HOMME QUI PREND LA MER

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

19/12/19

19:55 55'
PASSION DECOUVERTE
GARDIENS DU REEF 55'

20:50 VILLA KARAYIB (SAISON 1) 4'

20:55 70'
HISTOIRE D'OUTREMER
TAHITI, L'INVENTION DU 

PARADIS 70'

22:05 55'
PATUTIKI
Patutiki

23:00 54'
ILS VONT ARRETER LA 

BOMBE

23:55 124'
PASSION OUTREMER

3 NUANCES DE BLEU/ 
ATLANTIQUE/TARA, 
L'ARCHIPEL DES ROIS

01:40 50'
INVESTIGATIONS

CONFRONTATIONS PLAYA DEL 
CARMEN, LES DESSOUS DU 
MIRACLE ECONOMIQUE 50'

02:30 49'
SI LOIN ET SI PROCHE
LES NOUVEAUX HORIZONS 

CALEDONIENS
03:20 26'

C'EST PAS SORCIER
FRUITS ET LEGUMES: UN JARDIN 

EXTRAORDINAIRE
03:50 26'
C'EST PAS SORCIER - HUITRES, UN 

COQUILLAGE BIEN ELEVE
04:15 INFO SOIR - 19/12/2019 10'

04:35 JOURNAL POLYNESIE 22'
18/12/2019

04:55 TOUT EN IMAGES (EN FRANCAIS) - 
19/12/2019 

10'

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

05:05 LE 19H30 - 19/12/2019 15'
05:20 JT SPMIQUELON 20'

19/12/2019

05:40 JT MAY FRANCAIS 20'
Edition du 19/12/2019

06:00 37'
SOIR 1èRE
19/12/2019

06:40 25'
JOURNAL GUYANE (LE) - 19/12/2019

07:05 30'
JT SOIR MARTINIQUE

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

du 19/12/2019
08:00 LIVRES DE LILI 2019 4'
08:05 CONSOMAG - 115 2'
08:10 MIROIR CREOLE 2018 - YANNICK 6'
08:15 UN LOOK D'ENFER 2019 - 01/03/2019 5'

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

08:50 RENCONTRES DE KELLY (LES) - PECHEUR DE 
LAMNIS - LE VAUCLIN 

4'

09:00 26'
FLASH TALK 

NEYMAR OU KIM. K, QUELS MODELES 
POUR LES JEUNES?

09:30 26'
FLASH TALK - METRO, BOULOT, 

DODO, UNE FATALITE?

09:55 52'
ARCHIPELS

NOEL REVE A RAIVAVAE 52'

10:50 52'
INVESTIGATIONS

LA CROISIERE ABUSE 52'

11:45 26'
OPJ - PACIFIQUE SUD - 29-C'EST PAS 

L'HOMME QUI PREND LA MER

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

20/12/19
12:40 METEO - 20/12/2019 2'
12:45 INFO OUTREMER - 20/12/2019 6'
12:50 RENCONTRES DE KELLY (LES) - OIGNOS PEI 

- LE ROBERT 
4'

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

7'

13:05 LOCA TERRE 2019 6'

13:15 DANS NOS QUARTIER (NC 2018 - Laurie 
BLANC 

6'

13:20 26'
COTE MER

N° 8
13:50 41'
CHOIX DE L'AMOUR (LES)

(166)

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

(167)

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

(168)

16:00 26'
C'EST PAS SORCIER

CUIVRE: LES BONS TUYAUX
16:30 27'
C'EST PAS SORCIER - MYSTERE DE 

L'UNIVERS
16:55 26'

C'EST PAS SORCIER
CONSERVATION DES ALIMENTS: C'EST 

DANS LA BOITE !
17:25 BROOKLYN 99 - SAISON 3 20'

AVA

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

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

JOURS
18:30 INFO SOIR - 20/12/2019 10'

18:40 LIVRES DE LILI 2019 4'
18:45 RENCONTRE - 27- Laura Pohijilan 3'
18:50 LOCA TERRE 2019 6'
18:55 SI LOIN ET SI PROCHE - 30 3'
19:00 25'

OPJ - PACIFIQUE SUD - 30-LA 
BLANCHE

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

20/12/19

19:55 52'
PASSION DECOUVERTE
ARIANE SUR LA ROUTE DE 

L'ESPACE 52'
20:45 SI LOIN ET SI PROCHE - 34 3'
20:50 VILLA KARAYIB (SAISON 1) 4'

20:55 -10 58'
MEURTRES AU PARADIS 

- SAISON 1
SHERIF EST MORT

21:50 -10 57'
MEURTRES AU PARADIS 

- SAISON 1
MARIEE ETAIT EN BLANC

22:50 70'
CHRISTINE SALEM, UNE 

AME MALOYA

00:00 60'
DEDE ST PRIX A LA 
MEMOIRE DES ANCETRES

01:00 52'
JACKSON TOUR 

AU COEUR DE LA FETE

01:55 54'
ENFANTS DE LA 
REUNION : UN 
SCANDALE D'ETAT

02:50 54'
ILE DE LA REUNION LA 
GENDARMERIE SUR TOUS 

LES FRONTS
03:40 26'

C'EST PAS SORCIER
CUIVRE: LES BONS TUYAUX

04:10 OUTREMER TOUT COURT 6'

05:15

05:30

05:45

06:00
06:15

06:30

06:45

07:00
07:15

07:30

07:45

08:00
08:15

08:30

08:45

09:00
09:15

09:30

09:45

10:00
10:15

10:30

10:45

11:00
11:15

11:30

11:45

12:00
12:15

12:30

12:45

13:00
13:15

13:30

13:45

14:00
14:15

14:30

14:45

15:00
15:15

15:30

15:45

16:00
16:15

16:30

16:45

17:00
17:15

17:30

17:45

18:00
18:15

18:30

18:45

19:00
19:15

19:30

19:45

20:00
20:15

20:30

20:45

21:00
21:15

21:30

21:45

22:00
22:15

22:30

22:45

23:00
23:15

23:30

23:45

00:00
00:15

00:30

00:45

01:00
01:15

01:30

01:45

02:00
02:15
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04.25 

 
JOURNAL POLYNESIE (2019) 
12/12/19 
Durée : 22'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics   

 

    
    

04.50 
 

JT LOCAL WALLIS (EN FRANCAIS) 
13/12/2019 
Durée : 18'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics   

 

    
    

05.05 
 

LE 19H30 
13/12/2019 
Durée : 15'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.20 
 

SPM JOURNAL 
13/12/2019 
Durée : 20'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.40 
 

JT MAYOTTE, LE 19H00 (FRANCAIS) 
Edition du 13/12/2019 
Durée : 20'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   

 

    
    

06.00 
 

SOIR 1èRE 
13/12/2019 
Durée : 37'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   

 

    
    

06.40 
 

JOURNAL GUYANE (LE) 
13/12/2019 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

07.05 
 

JT SOIR MARTINIQUE 
du 13/12/2019 
Durée : 30'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

07.35 
 

GUADELOUPE SOIR 19H30 
édition du 13/12/2019 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   
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08.00 
 

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... 
 

 

    
    

08.25 
 

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... 
 

 

    
    

08.55 
 

MIROIR CREOLE 2018 
LAURIE VS MALAÏKA 
Durée : 26'     MAGAZINE / SOCIETE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

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

 

    
    

09.20 
 

UN LOOK D'ENFER 2018 
24/11/2018 
Durée : 27'     MAGAZINE / SOCIETE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Présentation : Coralie 
Bienvenue dans l'émission de Relooking MADE IN réunion qui casse  
les codes : chaque semaine, deux duos s'affrontent. Ils sont mère et fille ou  
en couple, meilleures amies ou meilleurs amis et vont devoir endosser le temps 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  
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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. 
 

 

    
    

09.50 
 

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

Interprète : CREWS TERRY, SAMBERG ANDY, BEATRIZ STEPHANIE 
    

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

 

    
    

10.10 
 

BROOKLYN 99 - SAISON 3 
AVA 
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. 
 

 

    
    

10.35 
 

OPJ - PACIFIQUE SUD 
21-PERSONNE N'EST PARFAIT 
Durée : 26'     SERIE / POLICIER 
Tous publics 
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 voire  
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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 ! 
 

 

    
    

11.00 
 

OPJ - PACIFIQUE SUD 
22-LE DIABLE EST DANS LES DETAILS 
Durée : 26'     SERIE / POLICIER 
Tous publics 
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 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. 
 

 

    
    

11.25 
 

OPJ - PACIFIQUE SUD 
23-L'ANGE ROSE 
Durée : 25'     SERIE / POLICIER 
Tous publics 
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 du 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. 
 

 

    
    

11.50 
 

OPJ - PACIFIQUE SUD 
24-LA NON DEMANDE EN MARIAGE 
Durée : 25'     SERIE / POLICIER 
Tous publics 
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. "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 !" 
 

 

    
    

12.20 
 

OPJ - PACIFIQUE SUD 
25-LE SAUT DE L'ANGE 
Durée : 26'     SERIE / POLICIER 
Tous publics 
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. " 
 

 

    
    

12.50 
 

AMOUR LE DOU  (L') 
GAELLE ET CECILIA 
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. 
 

 

    
    

13.45 
 

SHADES OF BLUE (SAISON 1) 
(10) DIABLE EN PERSONNE (LE) 
Durée : 41'     SERIE / POLICIER 
Interdit -10 ans 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Acteur : FLUKER HAMPTON, FONTANA SANTINO, JEFFERY SARAH, KESHAWARZ 
DONNIE, KOLE WARREN, LANG STEPHEN, LARESCA VINCENT, LIOTTA RAY, OKENIYI 
DAYO, SILVA LESLIE, CHISHOLM ANTHONY, DE MATTEO DREA, DRAYER MICHAEL 
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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. 
 

 

    
    

14.25 
 

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

Acteur : SILVA LESLIE, RAUCH MATTHEW, OKENIYI DAYO, LIOTTA RAY, LARESCA 
VINCENT, KOLE WARREN, JEFFERY SARAH, JARAMILLO ANTONIO, FONTANA SANTINO, 
FLUKER HAMPTON, ESPER MICHAEL, DE MATTEO DREA, CHANG ANNIE 
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 
propriétaire d'un immeuble, William Ingram, et du propriétaire d'un club de striptease, Randy 
Royce. Les deux affaires vont se rejoindre. 
 

 

    
    

15.10 
 

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

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

 

    
    

15.50 
 

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 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. 
 

 

    
    

16.35 
 

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

 

    
    

16.45 
 

MADA TREK 
LE PAYS ANTEMORO 
Durée : 52'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
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Sous-Titrage télétexte     

Mada Trek marque une pause dans le foyer pour handicapés de Tanjomoha, à Vohipeno dans le 
sud-est du pays, au cœur du pays Antemoro. Ils s'y émerveillent du travail accompli par le père 
Emeric auprès de ces personnes fragiles dans un pays si pauvre. A Tanjomoha les miracles sont 
quotidiens, mais ils ne sont pas tape à l'œil, ils se font par l'appareillage, la rééducation et 
l'insertion par l'apprentissage et le travail 
 

 

    
    

17.35 
 

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

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

 

    
    

18.00 
 

DE L'OR SOUR LA TOLE 
10/10 saison 2 (FÔ) 
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. 
 

 

    
    

18.30 
 

INFO SOIR 
14/12/2019 
Durée : 12'     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 
 

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. 
 

 

    
    

18.50 
 

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. 
 

 

    
    

19.45 
 

LAGON DE MAYOTTE, UNE AUTRE IDEE DU VOYAGE 
LAGON DE MAYOTTE, UNE AUTRE IDEE DU VOYAGE 
Durée : 53'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Auteur : PERDRIX Claire 
Réalisateur : PERDRIX Claire 
    

NATUREL RESERVE : LE LAGON DE MAYOTTE A LA DECOUVERTE D'UN JOYAU QUI 
S'IGNORE 
  
Comment un lagon peut constituer l'enjeu principal du développement touristique durable d'un 
territoire ? Pour la plupart des natifs de ces régions, il s'agit avant tout d'un lieu qui nourrit, que 
l'on prie parfois, que l'on respecte toujours. 
A Mayotte, les eaux translucides du lagon font rêver les plongeurs mais les mahorais ne savent 
pour la plupart pas nager.  
La mer nourricière, et berceau de l'âme des ancêtres, peut-elle devenir un élément de la 
civilisation des loisirs ?  
Comment concilier des fonctions, des approches à priori antagonistes ? Une poignée d'habitants, 
natifs de l'île ou mahorais d'adoption, est bien décidée à développer un tourisme durable, 
respectueux des écosystèmes et des traditions, un tourisme qui sera en mesure de sauvegarder ce 
territoire unique mais fragile. 
 

 

    
    

20.40 
 

VILLA KARAYIB (SAISON 1) 
Durée : 10'     SERIE / COMEDIE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte  

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

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

 

    
    

20.55 
 

TROPIQUES CRIMINELS 
L'ANSE D'ARLET 
Durée : 47'     SERIE / POLICIER 
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Interdit -10 ans 
VF  

Auteur : PIETTRE IVAN, EIDER ERIC 
    

Tropiques Criminels est une série policière de 8x52' qui met en scène dans les Antilles françaises 
un duo de femmes flics : Melissa, excellente enquêtrice d'origine martiniquaise et mère 
célibataire de deux ados, se retrouve malgré elle chef d'un groupe crime dans une île où elle n'a 
jamais mis les pieds. Gaëlle vit ici depuis son enfance et connaît l'ile par cœur. Elle est 
spontanée, fonceuse et indépendante et n'a pas vraiment sa langue dans sa poche. Tropiques 
Criminels propose au travers de deux regards de femmes que tout oppose un « buddy movie » 
moderne et surprenant. La série fait la part belle aux paysages uniques et à la grande richesse de 
La Martinique, traitée comme un personnage en soi! 
 

 

    
    

21.40 
 

TROPIQUES CRIMINELS 
CHERRY 
Durée : 50'     SERIE / POLICIER 
Tous publics 
VF  

Auteur : PIETTRE IVAN, EIDER ERIC 
    

Tropiques Criminels est une série policière de 8x52' qui met en scène dans les Antilles françaises 
un duo de femmes flics : Melissa, excellente enquêtrice d'origine martiniquaise et mère 
célibataire de deux ados, se retrouve malgré elle chef d'un groupe crime dans une île où elle n'a 
jamais mis les pieds. Gaëlle vit ici depuis son enfance et connaît l'ile par cœur. Elle est 
spontanée, fonceuse et indépendante et n'a pas vraiment sa langue dans sa poche. Tropiques 
Criminels propose au travers de deux regards de femmes que tout oppose un « buddy movie » 
moderne et surprenant. La série fait la part belle aux paysages uniques et à la grande richesse de 
La Martinique, traitée comme un personnage en soi! 
 

 

    
    

22.30 
 

GOOD KARMA HOSPITAL 
(001) 
Durée : 45'     SERIE / COMEDIE DRAMATIQUE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Auteur : Dan SEFTON 
Réalisateur : Bill EAGLES 
    

Alors qu'elle vient d'essuyer une rupture difficile, le docteur Ruby Walker accepte un nouveau job 
en Inde.  
Elle s'était préparée au décor paradisiaque, aux Tuk-tuks et aux vaches sacrées, mais sur place 
elle doit faire face à des conditions de vie difficiles dans un hôpital sans ressources et en sous-
effectif. 
Optimiste, cette série contemporaine mélange les sentiments avec l'humour, le corps médical et 
les patients découvrant bientôt que l'hôpital Good karma est plus qu'un simple avant-poste 
médical dégradé, c'est un foyer. 
 

 

    
    

23.15 
 

GOOD KARMA HOSPITAL 
(002) 
Durée : 46'     SERIE / COMEDIE DRAMATIQUE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
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VF  

Auteur : Dan SEFTON 
Interprète : Amanda REDMAN, Neil MORRISSEY, James FLOYD, Amrita ACHARIA 
Réalisateur : Bill EAGLES 
    

Bienvenue à l'hôpital Good Karma ! Entre déchirement et humour, cette série britannique 
contemporaine suit le quotidien et les amours d'une équipe de médecins prête à sillonner les 
routes d'Inde ou traverser la jungle pour soigner ses patients, aussi bien dans des hôtels cinq 
étoiles que dans des villages reculés.  
Alors qu'elle vient de vivre une rupture difficile, Ruby Walker, docteur, désabusée par sa vie 
personnelle et professionnelle, décide de quitter le Royaume-Uni et accepte un emploi en Inde, 
dans l'espoir de prendre un nouveau départ. Elle s'était préparée au décor paradisiaque, aux tuk-
tuk et aux vaches sacrées, mais rien ne va se passer comme prévu. Sur place, elle doit faire face à 
des conditions de vie difficile dans un hôpital sans ressource et en sous-effectif, bien loin de la 
carte postale de la publicité qui l'a incitée à venir. 
L'hôpital Good Karma, qui est le cœur de la communauté locale, est géré d'une main de fer par 
une expatriée anglaise plutôt excentrique, Lydia Fonseca. 
Les journées s'annoncent longues dans cet établissement qui déborde de patients. En bon 
médecin, cette spécialiste en pédiatrie s'attelle à la tâche avec professionnalisme et enthousiasme, 
mais aussi avec anxiété, dans ce pays qui lui est totalement inconnu, avec sa culture et ses 
traditions dont elle ignore tout. 
L'hôpital Good Karma n'est pas qu'un simple hôpital, c'est une maison, leur maison ! 
 

 

    
    

00.05 
 

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

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

 

    
    

00.30 
 

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

Réalisateur : MEISSONNIER Martin, SHETTAB Seddik 
    

Ce projet de documentaire propose d'explorer les blues à travers leurs représentants les plus 
authentiques.. Ce festival itinérant créé par Thierry Nossin, est le seul projet musical, voire 
culturel, réunissant les cinq départements d'outre-mer : une rencontre artistique entre deux 
musiciens acoustiques par département. 
 

 

    
    

01.25 
 

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

Auteur : MOREAU Michel 
Réalisateur : MOREAU Michel 
    

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

 

    
    

02.15 
 

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

Réalisateur : FLAMENT Bernard 
    

Ce projet de documentaire propose d'explorer les blues à travers leurs représentants les plus 
authentiques.. Ce festival itinérant créé par Thierry Nossin, est le seul projet musical, voire 
culturel, réunissant les cinq départements d'outre-mer : une rencontre artistique entre deux 
musiciens acoustiques par 
département. 
 

 

    
    

03.10 
 

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. 
 

 

    
    

04.00 
 

OUTREMER TOUT COURT 
Durée : 15'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte   
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04.20 

 
INFO SOIR 
14/12/2019 
Durée : 12'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

04.40 
 

JOURNAL POLYNESIE (2019) 
13/12/19 
Durée : 22'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics   

 

    
    

05.00 
 

TOUT EN IMAGES (EN FRANCAIS) 
14/12/2019 
Durée : 10'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics   

 

    
    

05.10 
 

LE 19H30 
14/12/2019 
Durée : 15'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.25 
 

JT SPM 
14/12/2019 
Durée : 20'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.45 
 

JT MAYOTTE  DU W.E FRANCAIS 
Edition du 14/12/19 
Durée : 10'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.55 
 

SOIR 1èRE 
14/12/2019 
Durée : 37'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   

 

    
    

06.35 
 

JOURNAL GUYANE (LE) 
14/12/2019 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

07.00 
 

JT SOIR MARTINIQUE 
du 14/12/2019 
Durée : 30'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   
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07.30 
 

GUADELOUPE SOIR 19H30 
édition du 14/12/2019 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

07.55 
 

JARDIN CREOLE (LA 1ERE) 
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... 
 

 

    
    

08.25 
 

STREET BOX 
19/10/2019 
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. 
 

 

    
    

08.40 
 

STREET BOX 
26/10/2019 
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. 
 

 

    
    

08.50 
 

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 sportif 
polynésien sont au programme.... 
 

 

    
    

09.05 
 

ISLANDER'S TAHITI (S3) 
16/35 
Durée : 14'     MAGAZINE / SPORTIF 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
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VF     

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

 

    
    

09.20 
 

WATERMAN TAHITI TOUR 2019 
27/04/19 1/6 
Durée : 26'     MAGAZINE / SPORTIF 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Le Waterman Tahiti Tour, c'est la référence des compétitions « waterman ». Stand up paddle 
(SUP), open water swimmin et prone permettent de mettre en valeur la polyvalence et l'endurance 
des athlètes. Chaque année, les sportifs se préparent pour être à la hauteur du challenge. 
 

 

    
    

09.50 
 

RIDING ZONE 
PARIS HIGHLINE 2017 : LES COULISSES D'UN RECO 
Durée : 27'     MAGAZINE / SPORTIF 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Plateaux : Tiga a rencontré l'une des meilleures skateuses du monde, l'américaine Lizzie 
Armanto, lors de l'événement House of Vans à Paris. 
  
Sujet : Paris Highline 2017 : les coulisses d'un record  
Suspendu entre la Tour Eiffel et le Trocadéro, pour la toute première fois, un homme a marché à 
travers le ciel parisien... Cet homme, c'est Nathan Paulin, champion du monde de highline. A 60 
m au-dessus du sol, l'athlète a franchi les 670m qui séparent la Tour Eiffel du Trocadéro, soit la 
plus grande traversée jamais effectuée en ville, surplombant l'un des plus beaux urbains de 
planète. Les équipes de Puzzle Media, qui chaque semaine préparent Riding Zone, ont rendu cet 
incroyable exploit possible avec les highliners du collectif Sangle Dessus Dessous. Retour, en 
image sur les coulisses de cette performance exceptionnelle, réalisée dans le cadre du Téléthon 
2017. 
  
  
Défi : Casse pas ton œuf en skate ! 
Cette semaine, place à une épreuve 100% équilibre avec le défi : « Casse pas ton oeuf ! ». C'est le 
skateur youtubeur Pierre Garnier qui s'y colle. 
Il va devoir réaliser des tricks dans un skatepark, une cuillère à la main, dans laquelle est 
délicatement posé un oeuf. 
Son challenge ? Ne pas casser les œufs ! 
 

 

    
    

10.15 
 

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

Magazine de sport extrême animé par Tiga. 
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10.45 
 

RIDING ZONE 
REMONTAGE 4 
Durée : 26'     MAGAZINE / SPORTIF 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Réalisateur : POLITUR JONATHAN 
    

Magazine de sport extrême animé par Tiga 
 

 

    
    

11.10 
 

VOYAGES ET DELICES 
LES MACATIAS AVEC THEO IMACK A SAINT DENIS DE LA REUNIO 
Durée : 27'     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 
LISIANE BERNADETTE THOMAS 
Durée : 13'     MAGAZINE / CULTUREL 
Sous-Titrage télétexte  

Réalisateur : BENZIMRA JEAN-LUC 
    

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

 

    
    

11.55 
 

DIEU M'EST TEMOIN (SAISON 7) (2019) 
FRATERNITES LAIQUES 
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 
 

PASSION OUTREMER GRAND FORMAT 
LES TRESORS DE TAHITI 
Durée : 01h50'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Sous-Titrage télétexte     

Emblèmes nationaux de la Polynésie Française, la fleur de Tiaré et la perle noire sont les deux  
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principaux trésors patrimoniaux de la Polynésie Française. Mais derrière le cliché, la fleur des 
fleurs et la perle possèdent également de nombreux secrets et des fragilités dont les Tahitiens ont 
pleinement conscience. 
 

 

    
    

14.15 
 

ARCHIPELS 
PATUTIKI, L'ART DU TATOUAGE DES ILES MARQUISES 
Durée : 57'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte     

Au cours de ce documentaire, nous vous invitons à un voyage dans l'espace et le temps de la terre 
des hommes, Henua Enana. archipel situé au milieu du pacifique à des milliers de kilomètres de 
tout continent. C'est au cœur de ces îles que s'est développée au cours des siècles, une pratique du 
tatouage unique de par la densité et l'étendue de ses motifs sur les corps et dont la richesse 
graphique lui vaut aujourd'hui d'être porté dans le monde entier, le plus souvent dans l'ignorance 
de son origine et de sa portée symbolique. Nous essaierons de comprendre cet art du tatouage 
d'une culture millénaire en nous plongeant dans l'univers marquisien ancestral, au travers de son 
histoire et de ses légendes mais aussi en allant à la rencontre des anciens, témoins de la dernière 
génération de tatoués et héritiers de la grande tradition orale marquisienne. » 
 

 

    
    

15.15 
 

NOEL REVE A RAIVAVAE 
NOEL REVE A RAIVAVAE 
Durée : 52'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Auteur : AGORRAM Leïla 
Réalisateur : AGORRAM Leïla 
    

Dans les rues de Papeete, il ne manque que la neige. Les rues scintillent comme dans n'importe 
quelle ville de France, les boutiques, marchés et supermarchés de la capitale polynésienne 
ressemblent à quelques détails près aux enseignes de l'Hexagone: foies gras, chocolats, 
champagnes et autres produits de fête... tout y est ! Les marchandises sont importées au prix fort 
pour un réveillon à la française. Mais il existe en Polynésie, une autre façon de célébrer la 
naissance de Jésus-Christ. Sur certaines îles, Noël se fête encore en communauté, mêle tradition 
et coutumes polynésiennes. Un Noël des villages à l'autre bout du monde... 
 

 

    
    

16.10 
 

AL DORSEY 
(001) 
Durée : 49'     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 dû rester 
là où elle était. Voilà avec quoi Al Dorsey va plonger malgré lui dans les secrets de personnages 
hors du commun et explorer les couloirs d'un passé extraordinaire qui  
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refait surface et lui pète à la gueule comme une bulle de savon. 
 

 
    

    
16.55 

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

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

Ça décoiffe les soutanes au paradis des bons pères. On marche sur le corail pilé sans savoir où 
on met les pieds ! Normal, c'est Al Dorsey qui nous y emmène. Al « The » détective des tropiques. 
Les photos de trois jeunes gens prétendument disparus sur un voilier, un cahier d'écolier, deux 
gourmettes, un louis d'or, un opinel, des dettes par-dessus la tête et une valise qui aurait dû rester 
là où elle était. Voilà avec quoi Al Dorsey va plonger malgré 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. 
 

 

    
    

17.40 
 

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

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

Ça décoiffe les soutanes au paradis des bons pères. On marche sur le corail pilé sans savoir où 
on met les pieds ! Normal, c'est Al Dorsey qui nous y emmène. Al « The » détective des tropiques. 
Les photos de trois jeunes gens prétendument disparus sur un voilier, un cahier d'écolier, deux 
gourmettes, un louis d'or, un opinel, des dettes par-dessus la tête et une valise qui aurait dû rester 
là où elle était. Voilà avec quoi Al Dorsey va plonger malgré 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. 
 

 

    
    

18.30 
 

INFO SOIR 
15/12/2019 
Durée : 12'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Sous-Titrage télétexte 
VF   
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18.40 
 

INFOS CLAQUETTE 
01/09/2019 
Durée : 04'     SPECTACLE VIVANT / HUMOUR 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Ce faux journal télévisé, parodie de l'actualité calédonienne est présenté par Kito. 
Au programme : humour  et  sujets  d'actualité  commentés par l'incontournable Kingtaz. Un 
autre regard sur l'actu en trois minutes. 
 

 

    
    

18.45 
 

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

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

 

    
    

18.50 
 

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

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

 

    
    

19.00 
 

FLASH TALK 
NEYMAR OU KIM. K, QUELS MODELES POUR LES JEUNES? 
Durée : 26'     MAGAZINE / SOCIETE 
Sous-Titrage télétexte     

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

 

    
    

19.25 
 

FLASH TALK 
METRO, BOULOT, DODO, UNE FATALITE? 
Durée : 26'     MAGAZINE / SOCIETE 
Sous-Titrage télétexte     

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

 

    
    

19.55 
 

INVESTIGATIONS DIMANCHE 
Durée : 52'        

 

  
    -- * --  

    
19.55 

 
CONFRONTATIONS 
MIAMI, LOIN DE LA PLAGE 
Durée : 52'     DOCUMENTAIRE / SOCIETE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte  

Auteur : MARRO Thierry 
Réalisateur : RUDE Sandra, DENNIAU Grégoire 
    

"Confrontations" a pour princinpe de s'intéresser à une problématique prégnante de certains 
départements d'outremer. Elle s'attachera plus particulièrement à traiter une dimension ayant des 
implications économiques et sociétaires en s'appuyant sur un parti pris précis qui sera de réaliser 
chaque film en choisissant de s'attarder sur un lieu unique et symptomatique de cette 
problématique. 
Miami (drogue et immigration), Mexique Playa Del Carmen (sexe, drogue pas rock n'roll), Saint-
Martin (2 poids/2 mesures), Maurice (paradis fiscal) 
 

 

    
    

20.45 
 

SI LOIN ET SI PROCHE 
30 
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 : PEAN Flavie, LOHOUES Emma, JOBERT Joséphine, EMIGRE Viviane 
Réalisateur : AGAT Alain, GIANGRECO Philippe 
    

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

 

    
    

20.55 
 

PASSION OUTREMER 
3 NUANCES DE BLEU/L'INDIEN UN OCEAN SAUVAGE 
Durée : 02h05'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
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Sous-Titrage télétexte     

L'Indien, un océan sauvage 
A la Réunion, volcan surgi des profondeurs de l'océan Indien, entouré de bleu sombre, de 
courants violents et de requins menaçants, on a bien des raisons d'avoir peur de l'océan mais plus 
encore de l'aimer : il y a un univers unique et foisonnant à découvrir. Dans le parc naturel du 
lagon de Mayotte, le seul à être entouré d'une double ceinture de corail, nous découvrirons les 
dugongs. Dans la mangrove de Mayotte où ils trouvent refuge, les Djinns, les génies du monde 
invisible, veillent sur cette espèce fragile, en voie d'extinction totale. 
  
Ariane, sur la route de l'espace 
Aujourd'hui, envoyer dans l'espace depuis la Guyane une fusée Ariane 5 et ses satellites placés 
dans sa coiffe fait partie du quotidien de 1.600 personnes qui concourent à son lancement. Depuis 
1979, naissance du programme Ariane, on lance chaque mois une fusée dans le ciel. Ce geste 
d'une haute technicité reste toujours un moment fort et spectaculaire. Il soulève encore beaucoup 
d'émotions parce qu'il mobilise tout ce que le génie humain peut produire de plus puissant et de 
plus abouti. 
 

 

    
    

23.00 
 

SI LOIN ET SI PROCHE 
LES NOUVEAUX HORIZONS CALEDONIENS 
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 
 

ULTRAMARINS, ULTRATERRIENS 
5 
Durée : 51'     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. 
 

 

    
    

00.40 
 

ULTRAMARINS, ULTRATERRIENS 
6 
Durée : 51'     DOCUMENTAIRE / SOCIETE 
Sous-Titrage télétexte  

Auteur : JOMARON ESTELLE 
Réalisateur : CONJARD MAXIME 
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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. 
 

 

    
    

01.35 
 

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 : 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. 
 

 

    
    

02.00 
 

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 : LANDESMAN FRANCOIS, COLAUX STEPHANIE 
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. 
 

 

    
    

02.30 
 

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  
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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. 
 

 

    
    

03.20 
 

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. 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. 
 

 

    
    

04.10 
 

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

 
INFO SOIR 
15/12/2019 
Durée : 12'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

04.40 
 

JOURNAL POLYNESIE (2019) 
14/12/19 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics   

 

    
    

05.05 
 

TOUT EN IMAGES (EN FRANCAIS) 
15/12/2019 
Durée : 10'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics   

 

    
    

05.15 
 

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

 

    
    

05.30 
 

SPM JOURNAL 
15/12/2019 
Durée : 20'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.50 
 

JT MAYOTTE  DU W.E FRANCAIS 
Edition du 15/12/19 
Durée : 10'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

06.00 
 

SOIR 1èRE 
15/12/2019 
Durée : 37'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   

 

    
    

06.40 
 

JOURNAL GUYANE (LE) 
15/12/2019 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

07.05 
 

JT SOIR MARTINIQUE 
du 15/12/2019 
Durée : 30'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   
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07.35 
 

GUADELOUPE SOIR 19H30 
édition du 15/12/2019 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

08.00 
 

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

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

 

    
    

08.05 
 

CONSOMAG 
98 
Durée : 02'     MAGAZINE 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

08.10 
 

MIROIR CREOLE 2018 
YANNICK 
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 2019 
25/02/2019 
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,  
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ou un frein, pour chaque duo qui devra trouver son look d'enfer. 
 

 
    

    
08.25 

 
DIEU M'EST TEMOIN (SAISON 7) (2019) 
FRATERNITES LAIQUES 
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 USINE DE TRANSFORMATION DE THON AU PORT DE N 
Durée : 04'     MAGAZINE / CULINAIRE 
Sous-Titrage télétexte  

Réalisateur : SALIOU BERTRAND 
    

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

 

    
    

09.00 
 

DES AILES ET DES ILES 
FEUILLE MORTE A MOOREA 
Durée : 26'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte  

Réalisateur : HENRY Frédéric 
    

Grosse frayeur pour Talia qui voltige à bord d'un « Extra 200 » suspendue au ciel de la baie de 
Cook et de la barrière de corail ; la beauté du lagon lui met la tête à l'envers. Le souffle au cœur, 
elle nous raconte la légende du lézard jaune qui a donné naissance à Mo'oréa. 
 

 

    
    

09.25 
 

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. 
 

 

    
    

09.50 
 

ARCHIPELS 
POIDS DE LA JOIE 
Durée : 56'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
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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. 
 

 

    
    

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 
25-LE SAUT DE L'ANGE 
Durée : 26'     SERIE / POLICIER 
Tous publics 
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. " 
 

 

    
    

12.10 
 

TEMOINS D'OUTREMER  (LES) 
16/12/19 
Durée : 26'     MAGAZINE / SOCIETE 
Sous-Titrage télétexte  

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

 

    
    

12.40 
 

METEO 
16/12/2019 
Durée : 02'     OBLIG. SERV. PUBLIC / INFORMATION  METEO 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

12.45 
 

INFO OUTREMER 
16/12/2019 
Durée : 06'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

12.55 
 

RENCONTRES DE KELLY  (LES) 
PRODUCTEUR D'ORANGES A LA FOA 
Durée : 04'     MAGAZINE / CULINAIRE 
Sous-Titrage télétexte  

Réalisateur : SALIOU BERTRAND 
    

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

 

    
    

13.00 
 

RECETTES DE KELLY  (LES) 
THON CRU, ACIDITE AUTOUR DE L'ORANGE, AVEC K-REEN, CHANT 
Durée : 06'     MAGAZINE / CULINAIRE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte  

Réalisateur : SALIOU BERTRAND 
    

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

 

    
    

13.05 
 

LOCA TERRE 2019 
Durée : 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. 
 

 

    
    

13.15 
 

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

Teura CARAWIANE 
Mamie Teura est originaire de la Polynésie. Elle est couturière depuis qu'elle est adolescente. 
Elle aime partager son savoir à ses quatre garçons. C'est une femme active, une artiste 
polyvalente, elle anime des ateliers tressage dans les maisons de quartier, culinaire au musée... 
 

 

    
    

13.20 
 

DANS LES PAS 
du lycée Escoffier 
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) 
(154) 
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) 
(155) 
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) 
(156) 
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 
CHAUVE-SOURIS: LE MONDE A L'ENVERS § 
Durée : 26'     MAGAZINE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

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

 

    
    

16.30 
 

C'EST PAS SORCIER 
MANON, CHARLOTTE, POMPADOUR...HISTOIRES DE POMMES 
Durée : 26'     MAGAZINE 
Tous publics 
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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 
HUITRES, UN COQUILLAGE BIEN ELEVE 
Durée : 26'     MAGAZINE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

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

 

    
    

17.25 
 

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

Interprète : CREWS TERRY, SAMBERG ANDY, BEATRIZ STEPHANIE 
    

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

 

    
    

17.45 
 

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

 

    
    

18.05 
 

BROOKLYN 99 - SAISON 3 
YIPPIE KAYAK 
Durée : 20'     SERIE / COMEDIE 
Sous-Titrage télétexte 
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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 
16/12/2019 
Durée : 10'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

18.40 
 

LIVRES DE LILI 2019 
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 
23 - Juliana Bitton 
Durée : 03'     MAGAZINE / PORTRAIT 
Tous publics 
VF     

Juliana Bitton : danseuse 
 

 

    
    

18.50 
 

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

Présentation : Shannti Dinnoo 
Loca'Terre est le magazine du développement durable à La Réunion. Shannti Dinnoo en explore 
toutes les facettes : protection de l'environnement, sauvegarde du patrimoine culturel, économie 
responsable, initiatives sociales¿ L'émission permet de rencontrer sur le terrain des Réunionnais 
qui œuvrent pour la préservation de l'île, inscrite, rappelons-le, au Patrimoine mondial de 
l'Unesco. 
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18.55 
 

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. 
 

 

    
    

19.00 
 

OPJ - PACIFIQUE SUD 
26-COQUILLAGE ET MACCHABEE 
Durée : 25'     SERIE / POLICIER 
Tous publics 
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 ne trouve toujours pas chaussure à son pied, malgré les nombreux rencards 
que Joséphine lui organise. Clarissa, elle, avance à tous petits pas dans sa relation avec Raphaël 
qu'elle n'assume toujours pas totalement. 
De son côté, Kelly a pris son courage à deux mains pour aller annoncer à son clan qu'elle 
n'épouserait pas KOWI. Et contre toute attente, personne ne lui tire les oreilles. La seule chose 
que désirent ses proches, c'est qu'elle soit heureuse. 
Du côté de l'enquête, Jackson en congés, Gaspard se plaint d'avoir beaucoup de travail à 
assumer. Alors il est bougon et le ton monte vite entre lui et Clarissa. 
D'autant que l'affaire s'annonce délicate. La balistique est formelle dans son rapport : l'arme du 
crime qui a tué le jeune militant s'avère être est celle de Jackson !" 
 

 

    
    

19.25 
 

TEMOINS D'OUTREMER  (LES) 
16/12/19 
Durée : 26'     MAGAZINE / SOCIETE 
Sous-Titrage télétexte  

Réalisateur : ABBELLI RACHID 
    

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

 

    
    

19.55 
 

PASSION DECOUVERTE 
Durée : 52'        

 

  
    -- * --  
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19.55 

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

Auteur : BOURGES CHRISTOPHE 
Réalisateur : BOURGES CHRISTOPHE 
    

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

 

    
    

20.45 
 

SI LOIN ET SI PROCHE 
31 
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 : JOBERT Joséphine, EMIGRE Viviane, LOHOUES Emma, PEAN Flavie 
Réalisateur : AGAT Alain, GIANGRECO Philippe 
    

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

 

    
    

20.55 
 

JOEYSTARR GRANDEUR NATURE 
JOEYSTARR GRANDEUR NATURE 
Durée : 50'     DOCUMENTAIRE / CULTUREL 
Tous publics  

Auteur : MELLOUL RICHARD 
Réalisateur : MELLOUL RICHARD 
    

Documentaire produit par Kaliste productions, avec la participation de France Télévisions.  
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2019. 
Auteur et réalisateur : Richard Melloul. 
Il a beaucoup changé. La voix est toujours aussi grave et forte mais elle s'est mise au service de 
nobles causes et du cinéma. Une énergie toujours aussi envahissante, des envies dispersées à 
l'envie, une révolte intacte. Mais à 51 ans, le « Jaguar » fondateur de NTM, groupe star du rap, 
s'est métamorphosé. Une transfiguration que l'on peut dater, peut-être, de décembre 2005 quand 
naît son premier fils Mathis, de son union avec Leïla Dixmier, directrice artistique. De ce jour, 
Didier Morville (son vrai patronyme) s'est juré de ne pas faire revivre l'enfer de ses dix premières 
années à cet enfant. Lui, séparé de sa mère dès l'âge de 5 ans, vivant seul avec un père antillais 
dandy, dragueur, et terriblement violent. La paternité l'a apaisé. Il a retiré les pincettes qui 
tenaient ses effrayantes dents en or. Il a moins d'agressivité, moins l'envie de tout casser. Surtout, 
il devient acteur et la révélation est totale. Assurément, Didier Morville n'est plus tout à fait le 
même. Le spectateur va découvrir un homme posé presque timide, qui revient sur son passé et sur 
ses projets. 
 

 

    
    

21.45 
 

NTM A L'ACCORHÔTELS ARENA 
NTM A L'ACCORHÔTELS ARENA 
Durée : 02h00'     SPECTACLE VIVANT / CONCERT VARIETE 
Interdit -10 ans 
Sous-Titrage télétexte     

Suprême NTM donne rendez-vous à ses fans les vendredi 22 et samedi 23 novembre 2019 à 
l'AccorHotels Arena de Paris pour deux ultimes concerts. 
30 ans après le début de leur carrière, JoeyStarr et Kool Shen tournent donc la page avec ces 
deux ultimes shows parisiens. 
 

 

    
    

23.45 
 

BASIQUE CONCERT CAPTATION IAM 
CAPTATION IAM SYMPHONIQUE 
Durée : 01h34'     SPECTACLE VIVANT / CONCERT VARIETE 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

IAM reprenne leurs tubes dans une version symphonique. Comme ABBA, AC/DC, R.E.M., 
MGMT, les trois lettres qui composent le nom du groupe marseillais a une histoire et une 
signification. Révélation. 
 

 

    
    

01.20 
 

CLAIR OBSCUR SAISON 3 
BEST OF 100% OUTREMER 
Durée : 53'     MAGAZINE / CULTUREL 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Réalisateur : FLAMENT BERNARD 
    

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

 

    
    

02.15 
 

CARGO 
CARGO 
Durée : 01h15'     SPECTACLE VIVANT / THEATRE 
Sous-Titrage télétexte 
VF 
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Réalisateur : VASAK JAN, DELAPIERRE DOMINIQUE 
    

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 ?  
 

 

    
    

03.30 
 

C'EST PAS SORCIER 
HUITRES, UN COQUILLAGE BIEN ELEVE 
Durée : 26'     MAGAZINE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

C'est pas sorcier est un magazine télévisuel français de vulgarisation scientifique destiné aux 
enfants. 
Tous les thèmes sont abordés de façon ludique, Fred visite des laboratoires, des monuments et 
rencontrent des spécialistes tandis que Jamy, dans son camion, donne des explications à l'aide de 
maquettes et de schémas. 
En 1999, Sabine Quindou rejoint le duo. 
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04.15 

 
INFO SOIR 
16/12/2019 
Durée : 10'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

04.30 
 

JOURNAL POLYNESIE (2019) 
15/12/19 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics   

 

    
    

04.55 
 

TOUT EN IMAGES (EN FRANCAIS) 
16/12/2019 
Durée : 10'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics   

 

    
    

05.05 
 

LE 19H30 
16/12/2019 
Durée : 15'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.20 
 

SPM JOURNAL 
16/12/2019 
Durée : 20'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.40 
 

JT MAY FRANCAIS 
Edition du 16/12/2019 
Durée : 20'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

06.00 
 

SOIR 1èRE 
16/12/2019 
Durée : 37'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   

 

    
    

06.40 
 

JOURNAL GUYANE (LE) 
16/12/2019 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

07.05 
 

JT SOIR MARTINIQUE 
du 16/12/2019 
Durée : 30'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   
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07.35 
 

GUADELOUPE SOIR 19H30 
édition du 16/12/2019 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

08.00 
 

LIVRES DE LILI 2019 
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 
112 
Durée : 02'     MAGAZINE 
VF   

 

    
    

08.10 
 

MIROIR CREOLE 2018 
YANNICK 
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 2019 
26/02/2019 
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 
 

DANS LES PAS 
du lycée Escoffier 
Durée : 26'     DOCUMENTAIRE / PORTRAIT 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

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

 

    
    

08.50 
 

RENCONTRES DE KELLY  (LES) 
CHASSEUR D'ESCARGOTS A KUTO, SUR L'ILE DES PINS 
Durée : 04'     MAGAZINE / CULINAIRE 
Sous-Titrage télétexte  

Réalisateur : SALIOU BERTRAND 
    

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

 

    
    

09.00 
 

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

Réalisateur : HENRY Frédéric 
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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... 
 

 

    
    

09.25 
 

DES AILES ET DES ILES 
UN DAUPHIN A TAHITI 
Durée : 26'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte  

Réalisateur : HENRY Frédéric 
    

C'est en Hélicoptère que Talia finit par se poser à 2000 mètres, hélitreuillée par une brigade 
affectée au secours des intrépides iconoclastes des Monts Tabu. 
 

 

    
    

09.50 
 

ARCHIPELS 
Durée : 56'        

 

  
    -- * --  

    
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 quasiment fusionnelle va 
s'établir. 
 

 

    
    

10.50 
 

LAGON DE MAYOTTE, UNE AUTRE IDEE DU VOYAGE 
LAGON DE MAYOTTE, UNE AUTRE IDEE DU VOYAGE 
Durée : 53'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Auteur : PERDRIX Claire 
Réalisateur : PERDRIX Claire 
    

NATUREL RESERVE : LE LAGON DE MAYOTTE A LA DECOUVERTE D'UN JOYAU QUI 
S'IGNORE 
  
Comment un lagon peut constituer l'enjeu principal du développement touristique durable d'un 
territoire ? Pour la plupart des natifs de ces régions, il s'agit avant tout d'un lieu qui nourrit, que 
l'on prie parfois, que l'on respecte toujours. 
A Mayotte, les eaux translucides du lagon font rêver les plongeurs mais les mahorais ne savent 
pour la plupart pas nager.  
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La mer nourricière, et berceau de l'âme des ancêtres, peut-elle devenir un élément de la 
civilisation des loisirs ?  
Comment concilier des fonctions, des approches à priori antagonistes ? Une poignée d'habitants, 
natifs de l'île ou mahorais d'adoption, est bien décidée à développer un tourisme durable, 
respectueux des écosystèmes et des traditions, un tourisme qui sera en mesure de sauvegarder ce 
territoire unique mais fragile. 
 

 

    
    

11.45 
 

OPJ - PACIFIQUE SUD 
26-COQUILLAGE ET MACCHABEE 
Durée : 25'     SERIE / POLICIER 
Tous publics 
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 ne trouve toujours pas chaussure à son pied, malgré les nombreux rencards 
que Joséphine lui organise. Clarissa, elle, avance à tous petits pas dans sa relation avec Raphaël 
qu'elle n'assume toujours pas totalement. 
De son côté, Kelly a pris son courage à deux mains pour aller annoncer à son clan qu'elle 
n'épouserait pas KOWI. Et contre toute attente, personne ne lui tire les oreilles. La seule chose 
que désirent ses proches, c'est qu'elle soit heureuse. 
Du côté de l'enquête, Jackson en congés, Gaspard se plaint d'avoir beaucoup de travail à 
assumer. Alors il est bougon et le ton monte vite entre lui et Clarissa. 
D'autant que l'affaire s'annonce délicate. La balistique est formelle dans son rapport : l'arme du 
crime qui a tué le jeune militant s'avère être est celle de Jackson !" 
 

 

    
    

12.10 
 

TEMOINS D'OUTREMER  (LES) 
17/12/19 
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 
17/12/2019 
Durée : 02'     OBLIG. SERV. PUBLIC / INFORMATION  METEO 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

12.45 
 

INFO OUTREMER 
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17/12/2019 
Durée : 06'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

12.55 
 

RENCONTRES DE KELLY  (LES) 
PRODUCTEUR VISITE D'UN POTAGER TRADITIONNEL A GADJI 
Durée : 04'     MAGAZINE / CULINAIRE 
Sous-Titrage télétexte  

Réalisateur : SALIOU BERTRAND 
    

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

 

    
    

13.00 
 

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

Réalisateur : SALIOU BERTRAND 
    

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

 

    
    

13.05 
 

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

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

 

    
    

13.15 
 

DANS NOS QUARTIER (NC 2018 
Jean-Paul TOURTE dit Popy 
Durée : 06'     MAGAZINE / SOCIETE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Jean-Paul TOURTE dit Popy 
Popy est originaire de l'Ile des pins, il vit dans les squats de Nouville depuis plus de dix ans. Il est 
menuisier à domicile et vit au milieu de la nature. Il partage son sourire, aime être au  
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contact avec les gens. Il récupère des palettes et en fait des choses merveilleuses. Il recycle le bois 
; pour lui, il faut respecter la nature, il ne faut pas la gaspiller car elle nous donne temps de 
choses belles. 
 

 

    
    

13.20 
 

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. 
 

 

    
    

13.35 
 

ACTIVE TA VIE ! MANGEZ BOUGEZ VIVEZ (S2) 
17/37 
Durée : 13'     MAGAZINE / CULINAIRE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

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

 

    
    

13.50 
 

CHOIX DE L'AMOUR (LES) 
(157) 
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. 
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14.35 
 

CHOIX DE L'AMOUR (LES) 
(158) 
Durée : 40'     FEUILLETON / DRAME PSYCHO 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Réalisateur : Sergio CATAÑO, Claudio REYES RUBIO 
    

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

 

    
    

15.15 
 

CHOIX DE L'AMOUR (LES) 
(159) 
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 
ANESTHESIE: VOUS POUVEZ DORMIR TRANQUILLE ! 
Durée : 26'     MAGAZINE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

C'est pas sorcier est un magazine télévisuel français de vulgarisation scientifique destiné aux 
enfants. 
Tous les thèmes sont abordés de façon ludique, Fred visite des laboratoires, des monuments et 
rencontrent des spécialistes tandis que Jamy, dans son camion, donne des explications à l'aide de 
maquettes et de schémas. 
En 1999, Sabine Quindou rejoint le duo. 
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16.30 
 

C'EST PAS SORCIER 
MAMMOUTHS: LA PAROLE EST A LA DEFENSE 
Durée : 26'     MAGAZINE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

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

 

    
    

16.55 
 

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

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

 

    
    

17.25 
 

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

 

    
    

17.45 
 

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

Interprète : BEATRIZ STEPHANIE, CREWS TERRY, SAMBERG ANDY 
    

La vie au sein du commissariat de police de Brooklyn n'est pas de tout repos : une pléiade 
d'inspecteurs un poil loufoques doivent jongler entre leur mission de protéger et servir les 
habitants de la ville, leur vie personnelle et surtout celle du bureau. Au sein de l'escouade, les 
avis sont unanimes : Jake doit rembourser l'argent qu'il a emprunté à tout le monde. Mais c'est 
Terry qui a demandé le premier. 
 

 

    
    

18.05 
 

BROOKLYN 99 - SAISON 3 
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HALLOWEEN III 
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. 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 
17/12/2019 
Durée : 10'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

18.40 
 

LIVRES DE LILI 2019 
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 
24 - Patrice Kalikilekofe 
Durée : 03'     MAGAZINE / PORTRAIT 
Tous publics 
VF     

Patrice Kalikilekofe : artiste plasticien sculpteur 
 

 

    
    

18.50 
 

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

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

 

    
    

18.55 
 

SI LOIN ET SI PROCHE 
27 
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 
27-SANS AME 
Durée : 26'     SERIE / POLICIER 
Tous publics 
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 débarque chez Jackson pour lui annoncer qu'un homme a été tué avec son 
arme de service. Effectivement, le SIG-Sauer SP2022 qu'il range dans un tiroir censé fermer à 
clé, a disparu, on le lui a volé... Jackson donne à Gaspard la liste de celles et ceux qui sont venus 
chez lui ces derniers jours. Alors qu'elle s'apprête à repasser chez elle avant de filer à la brigade, 
Kelly tombe sur Loé qui s'installe à Nouméa pour tenter de trouver du boulot comme 
photographe. Sauf que ses premières démarches n'ont abouti à rien et qu'il est sans domicile. 
Kelly accepte de l'héberger quelque temps et ils finissent par s'embrasser. Gaspard retrouve 
Jackson devant la brigade et lui confie ? hors procédure ? que jusqu'à présent, sa série 
d'interrogatoires n'a rien donné : les copines de Jackson ont toutes un alibi. Clarissa, qui ne sait 
plus où elle en est avec Raphaël, passe voir Joséphine pour lui demander conseil. Cette dernière 
lui conseille de profiter pleinement de sa relation avec lui. Jackson, qui cherche à se faire 
pardonner auprès de Manon, l'attend devant chez elle avec des fleurs. Mais la jeune femme, 
toujours en colère contre lui, l'envoie bouler. Alors que deux voleurs s'apprêtent à lui voler son 
sac à l'arrachée, Jackson intervient, mettant en fuite les voleurs. Manon, choquée, se réfugie dans 
les bras de Jackson. Kelly, qui s'est renseignée sur le trafic de tortues, fait un point enquête avec 
Clarissa, laquelle a du mal à croire à cette piste. Elle en profite pour lui demander comment s'est 
passée l'annonce de sa rupture en tribu. De son côté, Gaspard a interrogé Hiru, le jeune voisin de 
Jackson, qui a avoué avoir volé le pistolet de Jackson. Pistolet qu'il a revendu au grand frère d'un 
de ses potes ! Un nouvel interrogatoire en perspective rondement mené par Kelly, sous la houlette 
de Gaspard et Clarissa. A partir des aveux du revendeur de l'arme, Kelly dresse le portrait robot 
de l'homme qui l'a achetée. Et il s'agit de la victime elle-même ! 
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19.25 
 

TEMOINS D'OUTREMER  (LES) 
17/12/19 
Durée : 26'     MAGAZINE / SOCIETE 
Sous-Titrage télétexte  

Réalisateur : ABBELLI RACHID 
    

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

 

    
    

19.55 
 

PASSION DECOUVERTE 
Durée : 52'        

 

  
    -- * --  

    
19.55 

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

Auteur : LANE Pierre 
Réalisateur : LANE Pierre 
    

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

 

    
    

20.45 
 

SI LOIN ET SI PROCHE 
32 
Durée : 03'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
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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 : JOBERT Joséphine, PEAN Flavie, LOHOUES Emma, EMIGRE Viviane 
Réalisateur : AGAT Alain, GIANGRECO Philippe 
    

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

 

    
    

20.55 
 

DANCING ON THE EDGE 
N°1 DANCING ON THE EDGE 
Durée : 01h29'     SERIE / HISTORIQUE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte  

Interprète : COLEMAN Jenna-Louise, EJIOFOR Chiwetel, GOODE Matthew, MONTGOMERY 
Janet, VANDERHAM Johanna 
Réalisateur : POLIAKOFF Stephen 
    

Dans les années 30, en Angleterre. Le Louis Lester Band, un groupe de jazz composé 
exclusivement de musiciens de couleur, réussit l'exploit de s'imposer dans l'aristocratie 
britannique. C'est alors que la formation se retrouve impliquée dans une affaire de meurtre : 
aussitôt, les portes du succès et de la reconnaissance commencent à se fermer une à une... 
 

 

    
    

22.20 
 

DANCING ON THE EDGE 
N°2 PAPILLON DE NUIT 
Durée : 01h29'     SERIE / HISTORIQUE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte  

Interprète : EJIOFOR Chiwetel, GOODE Matthew, MONTGOMERY Janet, VANDERHAM 
Johanna, COLEMAN Jenna-Louise 
Réalisateur : POLIAKOFF Stephen 
    

Wesley a quitté le groupe et Louis est déçu du manque de progrès des musiciens. Monsieur 
Donaldson s'arrange pour qu'ils soient chargés de jouer aux funérailles organisées par la riche 
lady Lavinia Cremone, une amatrice de jazz qui vit quasiment recluse. De retour à Londres, 
Pamela se montre très sensible aux théories socialistes de Stanley. Sarah et Louis commencent à 
se fréquenter et à sortir ensemble... 
 

 

    
    

23.50 
 

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

Acteur : LARESCA VINCENT, DE MATTEO DREA, CHANG ANNIE, KOLE WARREN, 
JEFFERY SARAH, JARAMILLO ANTONIO, FONTANA SANTINO, FLUKER HAMPTON, 
ESPER MICHAEL, SILVA LESLIE, RAUCH MATTHEW, OKENIYI DAYO, LIOTTA RAY 
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 
propriétaire d'un immeuble, William Ingram, et du propriétaire d'un club de striptease, Randy 
Royce. Les deux affaires vont se rejoindre. 
 

 

    
    

00.35 
 

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

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

 

    
    

01.15 
 

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

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

 

    
    

01.55 
 

MULTISCENIK 
NOUS SOMMES DE CEUX QUI DISENT NON A L OMBRE 
Durée : 01h30'     SPECTACLE VIVANT / THEATRE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte     

D'après les textes d'Aimé et Suzanne Césaire, Léopold Sédar Senghor, Léon-Gontran Damas, 
Patrick Chamoiseau, les soeurs Nardal, Edouard Glissant. 
Composé de scènes écrites au plateau, de lectures poétiques et d'interviews politique de ces 
auteurs, ce spectacle matériau vise à traverser deux histoires des idées intimement mêlées des 
années 1930 à aujourd'hui : celle de la pensée et celle de la musique autour d'une question 
principale : Comment la langue française devient une arme de combat et construit nos identités ? 
C'est une traversée poétique, politique et musicale des courants de la négritude et de la créolité. 
Les combats de Césaire, Damas, Senghor, Glissant ne parlent pas que pour eux, ils parlent pour 
plusieurs peuples, pour plusieurs continents, pour plusieurs archipels. 
Cinq comédiens, dont un musicien s'emparent de ces questions pour penser l'altérité et sa mise à 
mal dans le monde d'aujourd'hui. 
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03.25 
 

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

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

 

    
    

03.55 
 

OUTREMER TOUT COURT 
Durée : 20'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte   
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04.15 

 
INFO SOIR 
17/12/2019 
Durée : 10'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

04.35 
 

JOURNAL POLYNESIE 
16/12/2019 
Durée : 22'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

04.55 
 

TOUT EN IMAGES (EN FRANCAIS) 
17/12/2019 
Durée : 10'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics   

 

    
    

05.05 
 

LE 19H30 
17/12/2019 
Durée : 15'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.20 
 

SPM JOURNAL 
17/12/2019 
Durée : 20'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.40 
 

JT MAY FRANCAIS 
Edition du 17/12/2019 
Durée : 20'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

06.00 
 

SOIR 1èRE 
17/12/2019 
Durée : 37'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   

 

    
    

06.40 
 

JOURNAL GUYANE (LE) 
17/12/2019 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

07.05 
 

JT SOIR MARTINIQUE 
du 17/12/2019 
Durée : 30'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   
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07.35 
 

GUADELOUPE SOIR 19H30 
édition du 17/12/2019 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

08.00 
 

LIVRES DE LILI 2019 
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 
113 
Durée : 02'     MAGAZINE 
VF   

 

    
    

08.10 
 

MIROIR CREOLE 2018 
YANNICK 
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! 
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08.15 
 

UN LOOK D'ENFER 2019 
27/02/2019 
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 
 

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. 
 

 

    
    

08.35 
 

ACTIVE TA VIE ! MANGEZ BOUGEZ VIVEZ (S2) 
17/37 
Durée : 13'     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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08.50 
 

RENCONTRES DE KELLY  (LES) 
PRODUCTEUR EPICES AU SALON SAGASDOM 
Durée : 04'     MAGAZINE / CULINAIRE 
Sous-Titrage télétexte  

Réalisateur : SALIOU BERTRAND 
    

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

 

    
    

09.00 
 

STREET BOX 
19/10/2019 
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. 
 

 

    
    

09.15 
 

STREET BOX 
26/10/2019 
Durée : 13'     MAGAZINE / MUSICAL 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

09.25 
 

ISLANDER'S TAHITI (S3) 
15/35 
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.... 
 

 

    
    

09.30 
 

RIDING ZONE 
REMONTAGE 4 
Durée : 26'     MAGAZINE / SPORTIF 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Réalisateur : POLITUR JONATHAN 
    

Magazine de sport extrême animé par Tiga 
 

 

    
    

09.55 
 

ULTRAMARINS, ULTRATERRIENS 
3 
Durée : 52'     DOCUMENTAIRE / SOCIETE 
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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. 
 

 

    
    

10.50 
 

ULTRAMARINS, ULTRATERRIENS 
4 
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. 
 

 

    
    

11.45 
 

OPJ - PACIFIQUE SUD 
27-SANS AME 
Durée : 26'     SERIE / POLICIER 
Tous publics 
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 débarque chez Jackson pour lui annoncer qu'un homme a été tué avec son 
arme de service. Effectivement, le SIG-Sauer SP2022 qu'il range dans un tiroir censé fermer à 
clé, a disparu, on le lui a volé... Jackson donne à Gaspard la liste de celles et ceux qui sont venus 
chez lui ces derniers jours. Alors qu'elle s'apprête à repasser chez elle avant de filer à la brigade, 
Kelly tombe sur Loé qui s'installe à Nouméa pour tenter de trouver du boulot comme 
photographe. Sauf que ses premières démarches n'ont abouti à rien et qu'il est sans domicile. 
Kelly accepte de l'héberger quelque temps et ils finissent par s'embrasser. Gaspard retrouve 
Jackson devant la brigade et lui confie ? hors procédure ? que jusqu'à présent, sa série 
d'interrogatoires n'a rien donné : les copines de Jackson ont toutes un alibi. Clarissa, qui ne sait 
plus où elle en est avec Raphaël, passe voir Joséphine pour lui demander conseil. Cette dernière 
lui conseille de profiter pleinement de sa relation avec lui. Jackson, qui cherche à se faire 
pardonner auprès de Manon, l'attend devant chez elle avec des fleurs. Mais la jeune femme, 
toujours en colère contre lui, l'envoie bouler. Alors que deux voleurs s'apprêtent à lui voler son 
sac à l'arrachée, Jackson intervient, mettant en fuite les voleurs. Manon, choquée, se réfugie dans 
les bras de Jackson. Kelly, qui s'est renseignée sur le trafic de tortues, fait un point enquête avec 
Clarissa, laquelle a du mal à croire à cette piste. Elle en profite pour lui demander comment s'est 
passée l'annonce de sa rupture en tribu. De son côté, Gaspard a interrogé Hiru, le jeune voisin de 
Jackson, qui a avoué avoir volé le pistolet de Jackson. Pistolet qu'il a revendu au grand frère d'un 
de ses potes ! Un nouvel interrogatoire en  
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perspective rondement mené par Kelly, sous la houlette de Gaspard et Clarissa. A partir des 
aveux du revendeur de l'arme, Kelly dresse le portrait robot de l'homme qui l'a achetée. Et il 
s'agit de la victime elle-même ! 
 

 

    
    

12.10 
 

TEMOINS D'OUTREMER  (LES) 
18/12/19 
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 
18/12/2019 
Durée : 02'     OBLIG. SERV. PUBLIC / INFORMATION  METEO 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

12.45 
 

INFO OUTREMER 
18/12/2019 
Durée : 06'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

12.55 
 

RENCONTRE 
07 - Elsa Guilquin 
Durée : 03'     MAGAZINE / PORTRAIT 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Danseuse professionnelle pour la compagnie Origin', Elsa Guilquin a découvert, après une 
formation à Montpellier la danse voltige. Une discipline qui la passionne et que l'on retrouve 
dans ses créations 
 

 

    
    

13.00 
 

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

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

 

    
    

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. 
 

 

    
    

13.15 
 

DANS NOS QUARTIER (NC 2018 
Gloria DEGRESLAN 
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 
 

VOYAGES ET DELICES 
LES MACATIAS AVEC THEO IMACK A SAINT DENIS DE LA REUNIO 
Durée : 27'     MAGAZINE / CULINAIRE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte  

Acteur : GRAFF ALEXANDRE RED 
Réalisateur : SALIOU BERTRAND 
    

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

 

    
    

13.50 
 

CHOIX DE L'AMOUR (LES) 
(160) 
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  
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fiancée au riche Sebastian qui revient de Londres où il faisait ses études et, découvrant la relation 
de Montserrat et José Luis, rompt ses fiançailles. 
Par ailleurs, Alejandro qui est un simple péon, voit sa vie basculer quand son patron mourant, le 
riche Benjamin Almonte, lui révèle qu'il est son héritier. Très perturbé par cette nouvelle, 
Alejandro part vers la plage en pleine nuit. là, Montserrat croit que c'est José Luis qui la rejoint 
et l'embrasse. Alejandro a le coup de foudre et fera en sorte qu'ils se rencontrent à nouveau. 
Graciela Mendoza, la mère, ne perd pas de temps et exige de sa fille qu'elle se marie sans amour 
au nouvel héritier Alejandra Almonte, pour sauver la famille. 
 

 

    
    

14.35 
 

CHOIX DE L'AMOUR (LES) 
(161) 
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) 
(162) 
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. 
 

 

    
    

16.00 
 

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

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

 

    
    

16.55 
 

C'EST PAS SORCIER 
PERROQUETS 
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 
TUEUR AU SACHET DE THE (LE) 
Durée : 21'     SERIE / COMEDIE 
Sous-Titrage télétexte  

Interprète : SAMBERG ANDY, CREWS TERRY, BEATRIZ STEPHANIE 
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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. 
 

 

    
    

18.05 
 

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. 
 

 

    
    

18.30 
 

INFO SOIR 
18/12/2019 
Durée : 10'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

18.40 
 

LIVRES DE LILI 2019 
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 
25 - Rain Wachoima 
Durée : 03'     MAGAZINE / PORTRAIT 
Tous publics 
VF     

Rain Wachoima : comédien 
 

 

    
    

18.50 
 

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

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

 

    
    

18.55 
 

SI LOIN ET SI PROCHE 
28 
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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 
28-LE POIDS DU MENSONGE 
Durée : 25'     SERIE / POLICIER 
Tous publics 
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. "L'équipe ne parvient pas à comprendre pourquoi Jonas, un militant plutôt modéré, 
s'est fait abattre à bout portant. Kelly pense que cela a un lien avec de mystérieuses photos que la 
victime a prises le soir de sa mort... Alors que Jackson et Clarissa perquisitionnent les hangars du 
port, un des pêcheurs, Alain Ponse, menace de son harpon Reva, qui l'accuse d'avoir tué son petit 
ami. Heureusement, Jackson parvient à désarmer l'homme et trouve des traces de sang dans sa 
cabine. Pourrait-il s'agir du sang de Jonas Lenoir ? Gaspard, quand à lui, a organisé un rencard 
entre Joséphine et un de ses amis. Mais quand il comprend que la légiste est sous le charme de ce 
nouveau prétendant, Gaspard réalise qu'il est jaloux. Alors que les choses semblaient s'arranger 
entre Manon et Jackson, la jeune femme débarque au commissariat et découvre que son ange 
gardien est flic et qu'il lui a menti sur toute la ligne ! Jackson est désespéré, il vient de perdre la 
femme dont il est tombé amoureux. 
Clarissa qui n'assume toujours pas son histoire avec Raphaël le force à se cacher alors qu'Agathe 
débarque à l'improviste. Son comportement va-t-il tout gâcher ?" 
 

 

    
    

19.25 
 

TEMOINS D'OUTREMER  (LES) 
18/12/19 
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 
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Durée : 51'        

 
  

    -- * --  
    

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 nouveau 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 l'appui des rois de Wallis et 
Futuna, TARA se lance à la découverte des trésors sous-marins de l'archipel. 
 

 

    
    

20.45 
 

SI LOIN ET SI PROCHE 
33 
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, LOHOUES Emma, JOBERT Joséphine, PEAN Flavie 
Réalisateur : GIANGRECO Philippe, AGAT Alain 
    

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

 

    
    

20.55 
 

INVESTIGATIONS 
TOURISME LE NOUVEAU FLEAU ? 
Durée : 01h46'     DOCUMENTAIRE / SOCIETE 
Sous-Titrage télétexte     

La croisière abuse 
La mer des Caraïbes est devenue un espace incontournable de la croisière. Au-delà de la 
réputation mondiale de ses destinations et des images de cartes postales qui vantent les charmes 
de la région, l'industrie de la croisière dans la Caraïbe permet de souligner les limites  
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et contradictions de son évolution actuelle.  
Le produit « croisière » a considérablement évolué : désormais c'est le paquebot lui-même qui est 
devenu le nouveau temple de la consommation, le centre de gravité de la Croisière.  
Quelles sont les conséquences de ce développement brutal pour l'économie locale, l'écologie et la 
sécurité des territoires ? 
  
Confrontations : Playa Del Carmen, les dessous du miracle économique 
"Confrontations" a pour principe de s'intéresser à une problématique prégnante de certains 
départements d'outremer. Elle s'attachera plus particulièrement à traiter une dimension ayant des 
implications économiques et sociétaires en s'appuyant sur un parti pris précis qui sera de réaliser 
chaque film en choisissant de s'attarder sur un lieu unique et symptomatique de cette 
problématique. 
Miami (drogue et immigration), Mexique Playa Del Carmen (sexe, drogue pas rock n'roll), Saint-
Martin (2 poids/2 mesures), Maurice (paradis fiscal) 
 

 

    
    

22.40 
 

INVESTIGATIONS 
POLYNESIE 
Durée : 01h46'     DOCUMENTAIRE / SOCIETE 
Sous-Titrage télétexte     

Collision - Polynésie : Ice de la nouvelle drogue 
 
La Polynésie française est touchée par un problème de santé publique inédit sur son territoire : la 
propagation de la méthamphétamine. Depuis deux ans, ce fléau se répand de façon morbide à 
Tahiti, dans toutes les couches de la société. Entre appât du gain et nécessité, les trafiquants 
polynésiens ont fait entrer la Polynésie dans une impasse. Le parquet, en collaboration avec les 
forces de police et de gendarmerie, a pris la mesure du phénomène. Filatures et écoutes 
permettent de s'attaquer frontalement aux réseaux. 
  
  
Confrontations - Nouvelle-Calédonie recherche touristes désespérément : 
"Confrontations" a pour principe de s'intéresser à une problématique prégnante de certains 
départements d'outremer. Elle s'attachera plus particulièrement à traiter une dimension ayant des 
implications économiques et sociétaires en s'appuyant sur un parti pris précis qui sera de réaliser 
chaque film en choisissant de s'attarder sur un lieu unique et symptomatique de cette 
problématique. 
Nouvelle-Calédonie, le tourisme en berne - Ganja Land - Haïti/République Dominicaine, les 
frères très ennemis. 
 

 

    
    

00.25 
 

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT - SENAT 
SENAT 18/12/2019 
Durée : 01h30'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte   

 

    
    

01.55 
 

FLASH TALK 
NEYMAR OU KIM. K, QUELS MODELES POUR LES JEUNES? 
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. 
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02.25 

 
FLASH TALK 
METRO, BOULOT, DODO, UNE FATALITE? 
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. 
 

 

    
    

02.50 
 

INVESTIGATIONS 
Durée : 52'        

 

  
    -- * --  

    
02.50 

 
CONFRONTATIONS 
MIAMI, LOIN DE LA PLAGE 
Durée : 52'     DOCUMENTAIRE / SOCIETE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte  

Auteur : MARRO Thierry 
Réalisateur : RUDE Sandra, DENNIAU Grégoire 
    

"Confrontations" a pour principe de s'intéresser à une problématique prégnante de certains 
départements d'outremer. Elle s'attachera plus particulièrement à traiter une dimension ayant des 
implications économiques et sociétaires en s'appuyant sur un parti pris précis qui sera de réaliser 
chaque film en choisissant de s'attarder sur un lieu unique et symptomatique de cette 
problématique. 
Miami (drogue et immigration), Mexique Playa Del Carmen (sexe, drogue pas rock n'roll), Saint-
Martin (2 poids/2 mesures), Maurice (paradis fiscal) "Confrontations" a pour princinpe de 
s'intéresser à une problématique prégnante de certains départements d'outremer. Elle s'attachera 
plus particulièrement à traiter une dimension ayant des implications économiques et sociétaires 
en s'appuyant sur un parti pris précis qui sera de réaliser chaque film en choisissant de s'attarder 
sur un lieu unique et symptomatique de cette problématique. 
Miami (drogue et immigration), Mexique Playa Del Carmen (sexe, drogue pas rock n'roll), Saint-
Martin (2 poids/2 mesures), Maurice (paradis fiscal) 
 

 

    
    

03.45 
 

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

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

 

    
    

04.10 
 

OUTREMER TOUT COURT 
Durée : 07'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
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Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Auteur : VANS Laeticia 
Réalisateur : CORBIERE Hervé 
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04.15 

 
INFO SOIR 
18/12/2019 
Durée : 10'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

04.35 
 

JOURNAL POLYNESIE 
17/12/2019 
Durée : 22'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

04.55 
 

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

 

    
    

05.05 
 

LE 19H30 
18/12/2019 
Durée : 15'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.20 
 

SPM JOURNAL 
18/12/2019 
Durée : 20'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.40 
 

JT MAY FRANCAIS 
Edition du 18/12/2019 
Durée : 20'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

06.00 
 

SOIR 1èRE 
18/12/2019 
Durée : 37'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   

 

    
    

06.40 
 

JOURNAL GUYANE (LE) 
18/12/2019 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

07.05 
 

JT SOIR MARTINIQUE 
du 18/12/2019 
Durée : 30'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   
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07.35 
 

GUADELOUPE SOIR 19H30 
édition du 18/12/2019 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

08.00 
 

LIVRES DE LILI 2019 
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 
114 
Durée : 02'     MAGAZINE 
VF   

 

    
    

08.10 
 

MIROIR CREOLE 2018 
YANNICK 
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! 
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08.15 
 

UN LOOK D'ENFER 2019 
28/02/2019 
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 
 

VOYAGES ET DELICES 
LES MACATIAS AVEC THEO IMACK A SAINT DENIS DE LA REUNIO 
Durée : 27'     MAGAZINE / CULINAIRE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte  

Acteur : GRAFF ALEXANDRE RED 
Réalisateur : SALIOU BERTRAND 
    

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

 

    
    

08.50 
 

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

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

 

    
    

09.00 
 

MADA TREK 
 



 

    

FRANCE Ô Jeudi 19 Décembre 2019 

Edité le : 21 nov. 2019 à 17:31   4 / 15 
 

 
 

  
LE PAYS ANTEMORO 
Durée : 52'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte     

Mada Trek marque une pause dans le foyer pour handicapés de Tanjomoha, à Vohipeno dans le 
sud-est du pays, au cœur du pays Antemoro. Ils s'y émerveillent du travail accompli par le père 
Emeric auprès de ces personnes fragiles dans un pays si pauvre. A Tanjomoha les miracles sont 
quotidiens, mais ils ne sont pas tape à l'œil, ils se font par l'appareillage, la rééducation et 
l'insertion par l'apprentissage et le travail 
 

 

    
    

09.50 
 

ARCHIPELS 
PATUTIKI, L'ART DU TATOUAGE DES ILES MARQUISES 
Durée : 57'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte     

Au cours de ce documentaire, nous vous invitons à un voyage dans l'espace et le temps de la terre 
des hommes, Henua Enana. archipel situé au milieu du pacifique à des milliers de kilomètres de 
tout continent. C'est au cœur de ces îles que s'est développée au cours des siècles, une pratique du 
tatouage unique de par la densité et l'étendue de ses motifs sur les corps et dont la richesse 
graphique lui vaut aujourd'hui d'être porté dans le monde entier, le plus souvent dans l'ignorance 
de son origine et de sa portée symbolique. Nous essaierons de comprendre cet art du tatouage 
d'une culture millénaire en nous plongeant dans l'univers marquisien ancestral, au travers de son 
histoire et de ses légendes mais aussi en allant à la rencontre des anciens, témoins de la dernière 
génération de tatoués et héritiers de la grande tradition orale marquisienne.  
 

 

    
    

10.50 
 

INVESTIGATIONS 
Durée : 52'        

 

  
    -- * --  

    
10.50 

 
CONFRONTATIONS 
MIAMI, LOIN DE LA PLAGE 
Durée : 52'     DOCUMENTAIRE / SOCIETE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte  

Auteur : MARRO Thierry 
Réalisateur : RUDE Sandra, DENNIAU Grégoire 
    

"Confrontations" a pour principe de s'intéresser à une problématique prégnante de certains 
départements d'outremer. Elle s'attachera plus particulièrement à traiter une dimension ayant des 
implications économiques et sociétaires en s'appuyant sur un parti pris précis qui sera de réaliser 
chaque film en choisissant de s'attarder sur un lieu unique et symptomatique de cette 
problématique. 
Miami (drogue et immigration), Mexique Playa Del Carmen (sexe, drogue pas rock n'roll), Saint-
Martin (2 poids/2 mesures), Maurice (paradis fiscal)  
 

 

    
    

11.45 
 

OPJ - PACIFIQUE SUD 
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28-LE POIDS DU MENSONGE 
Durée : 25'     SERIE / POLICIER 
Tous publics 
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. "L'équipe ne parvient pas à comprendre pourquoi Jonas, un militant plutôt modéré, 
s'est fait abattre à bout portant. Kelly pense que cela a un lien avec de mystérieuses photos que la 
victime a prises le soir de sa mort... Alors que Jackson et Clarissa perquisitionnent les hangars du 
port, un des pêcheurs, Alain Ponse, menace de son harpon Reva, qui l'accuse d'avoir tué son petit 
ami. Heureusement, Jackson parvient à désarmer l'homme et trouve des traces de sang dans sa 
cabine. Pourrait-il s'agir du sang de Jonas Lenoir ? Gaspard, quand à lui, a organisé un rencard 
entre Joséphine et un de ses amis. Mais quand il comprend que la légiste est sous le charme de ce 
nouveau prétendant, Gaspard réalise qu'il est jaloux. Alors que les choses semblaient s'arranger 
entre Manon et Jackson, la jeune femme débarque au commissariat et découvre que son ange 
gardien est flic et qu'il lui a menti sur toute la ligne ! Jackson est désespéré, il vient de perdre la 
femme dont il est tombé amoureux. 
Clarissa qui n'assume toujours pas son histoire avec Raphaël le force à se cacher alors qu'Agathe 
débarque à l'improviste. Son comportement va-t-il tout gâcher ?" 
 

 

    
    

12.10 
 

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

 

    
    

12.45 
 

INFO OUTREMER 
19/12/2019 
Durée : 06'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Sous-Titrage télétexte 
VF   
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12.55 
 

RENCONTRES DE KELLY  (LES) 
PRODUCTEUR RHUM SAGASDOM 
Durée : 04'     MAGAZINE / CULINAIRE 
Sous-Titrage télétexte  

Réalisateur : SALIOU BERTRAND 
    

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

 

    
    

13.00 
 

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

Réalisateur : SALIOU BERTRAND 
    

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

 

    
    

13.05 
 

LOCA TERRE 2019 
Durée : 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. 
 

 

    
    

13.15 
 

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

Marthe ATTI 
Marthe ATTI fait partie du comité de langue Drubea d'Unia à Yaté et elle est aussi la présidente 
de l'association des femmes de la tribu 
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13.20 
 

JARDIN CREOLE (LA 1ERE) 
Durée : 25'     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) 
(163) 
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. 
 

 

    
    

14.35 
 

CHOIX DE L'AMOUR (LES) 
(164) 
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) 
(165) 
Durée : 42'     FEUILLETON / DRAME PSYCHO 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  
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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 
PHOQUES ET OTARIES: A QUI LA PALME ? 
Durée : 26'     MAGAZINE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

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

 

    
    

16.30 
 

C'EST PAS SORCIER 
FRUITS ET LEGUMES: UN JARDIN EXTRAORDINAIRE 
Durée : 26'     MAGAZINE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

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

 

    
    

16.55 
 

C'EST PAS SORCIER 
ATACAMA: UN DESERT ENTRE LES ANDES ET LE PACIFIQUE 
Durée : 26'     MAGAZINE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

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

 

    
    

17.25 
 

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

 

    
    

17.45 
 

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

Interprète : CREWS TERRY, SAMBERG ANDY, BEATRIZ STEPHANIE 
    

La vie au sein du commissariat de police de Brooklyn n'est pas de tout repos : une pléiade 
d'inspecteurs un poil loufoques doivent jongler entre leur mission de protéger et servir les 
habitants de la ville, leur vie personnelle et surtout celle du bureau. Jake tente d'oublier Sophia 
grâce à une simulation anti-terroriste organisée par la sécurité nationale. Amy et Rosa sont en 
compétition pour un jour de congé. 
 

 

    
    

18.05 
 

BROOKLYN 99 - SAISON 3 
PRISE D'OTAGE 
Durée : 20'     SERIE / COMEDIE 
Sous-Titrage télétexte  

Interprète : SAMBERG ANDY, CREWS TERRY, BEATRIZ STEPHANIE 
    

La vie au sein du commissariat de police de Brooklyn n'est pas de tout repos : une pléiade 
d'inspecteurs un poil loufoques doivent jongler entre leur mission de protéger et servir les 
habitants de la ville, leur vie personnelle et surtout celle du bureau. 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 
19/12/2019 
Durée : 10'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

18.40 
 

LIVRES DE LILI 2019 
Durée : 04'     MAGAZINE / EDUCATIF 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

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

 

    
    

18.45 
 

RENCONTRE 
26- Juliana Bitton 
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Durée : 03'     MAGAZINE / PORTRAIT 
Tous publics 
VF   

 

    
    

18.50 
 

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

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

 

    
    

18.55 
 

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. 
 

 

    
    

19.00 
 

OPJ - PACIFIQUE SUD 
29-C'EST PAS L'HOMME QUI PREND LA MER 
Durée : 26'     SERIE / POLICIER 
Tous publics 
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. Les enquêteurs pensent avoir trouvé en Alain Ponse, le propriétaire du bateau, un 
coupable idéal pour Jonas Lenoir. Alors que les preuves matérielles s'accumulent, un élément 
vient rebattre les cartes. Côté perso, il y a clairement un schisme dans l'équipe, et Kelly et 
Gaspard semblent mener leur barque avec plus de succès que Clarissa et Jackson. 
 

 

    
    

19.25 
 

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

Réalisateur : ABBELLI RACHID 
    

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

 

    
    

19.55 
 

PASSION DECOUVERTE 
Durée : 55'        

 

  
    -- * --  

    
19.55 

 
GARDIENS DU REEF 
GARDIENS DU REEF 
Durée : 55'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Auteur : MAXIMIN Gérard 
Réalisateur : MAXIMIN Gérard 
    

A l'Ouest du Belize, on se baignera dans les eaux cristallines des Caraïbes et l'on explorera les 
cayes et la plus grande barrière de corail de l'hémisphère Nord. Nous y accompagnerons une 
mission scientifique chargée d'étudier et de protéger cet écosystème riche d'une formidable 
biodiversité, mais en danger. Lieu emblématique de cette barrière, classée au patrimoine mondial 
de l'UNESCO : le "Blue Hole", une caverne sous-marine à fleur d'eau profonde de plus de 100 
mètres et qui recèle peut-être les réponses de la disparition des Mayas. 
Au nord du Belize, dans le lagon de Shipstem, l'eau douce se mélange à l'eau salée de la Mer des 
Caraïbes. C'est l'endroit du monde où l'on trouve le plus de lamantins, une espèce menacée par la 
disparition de son habitat, la mangrove, et par l'augmentation du trafic maritime. Une équipe 
travaille au cœur d'un sanctuaire où elle recueille les lamantins blessés et lorsqu'ils sont tués, 
leurs petits, pour les soigner, les élever, et les relâcher ensuite dans la nature. Défenseurs de la 
nature, scientifiques, habitants. Tous œuvrent à la protection des espèces qui y vivent : requins, 
tortues, raies, mérous... 
 

 

    
    

20.50 
 

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

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

HISTOIRE D'OUTREMER 
Durée : 01h10'        

 

  
    -- * --  

    
20.55 

 
TAHITI, L'INVENTION DU PARADIS 
TAHITI, L'INVENTION DU PARADIS 
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Durée : 01h10'     DOCUMENTAIRE / HISTOIRE - GEO 
Sous-Titrage télétexte  

Auteur : HOCHDOERFFER LUCILE, REINHARDT FRANCOIS 
Réalisateur : REINHARDT FRANCOIS 
    

Le paradis terrestre existe ! L'Homme l'a découvert, il y a 250 ans environ, à Tahiti. Une île, 
forcément. Univers géographique et mental de toutes les utopies. Depuis la fin du 18e siècle, 
navigateurs, explorateurs, naturalistes, aventuriers, écrivains, botanistes, peintres et cinéastes du 
monde entier, sont venus contempler les beautés magiques de ce « jardin d'Eden », y trouver 
refuge ou inspiration. Mais ce « paradis », décrit par Bougainville dès 1768, ne serait en réalité 
qu'une invention. Le lieu fantasmé de toutes les libertés. Un « mythe », qui résiste au temps et au 
principe de réalité. Un « concept » qui semble emprisonner Tahiti et ses habitants dans cette 
fonction originelle : incarner le paradis. En croisant l'Histoire officielle de la Polynésie, les 
représentations qu'ont en fait les occidentaux depuis près de trois siècles, et le regard des 
Tahitiens au¬jourd'hui, nous mettrons à l'épreuve ce « mythe » du paradis terrestre. 
 

 

    
    

22.05 
 

PATUTIKI 
Patutiki 
Durée : 55'     DOCUMENTAIRE / ETHNOLOGIE - SOCIETE 
Tous publics 
VF     

Au cours de ce documentaire, nous vous invitons à un voyage dans l'espace et le temps de la terre 
des hommes, Henua Enana. archipel situé au milieu du pacifique à des milliers de kilomètres de 
tout continent. C'est au cœur de ces îles que s'est développée au cours des siècles, une pratique du 
tatouage unique de par la densité et l'étendue de ses motifs sur les corps et dont la richesse 
graphique lui vaut aujourd'hui d'être porté dans le monde entier, le plus souvent dans l'ignorance 
de son origine et de sa portée symbolique. Nous essaierons de comprendre cet art du tatouage 
d'une culture millénaire en nous plongeant dans l'univers marquisien ancestral, au travers de son 
histoire et de ses légendes mais aussi en allant à la rencontre des anciens, témoins de la dernière 
génération de tatoués et héritiers de la grande tradition orale marquisienne.  
 

 

    
    

23.00 
 

ILS VONT ARRETER LA BOMBE 
ILS VONT ARRETER LA BOMBE 
Durée : 54'     DOCUMENTAIRE / SOCIETE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Auteur : REINHARDT François 
Réalisateur : REINHARDT François 
    

En 1973  un équipage international de treize militants pacifistes décide d'embarquer à bord d'une 
vieille goélette  le Fri  afin de stopper les essais nucléaires français dans le Pacifique. La 
stratégie de ces jeunes gens (trois femmes  dix hommes et un chat) est aussi simple que désespérée 
: tous sont déterminés à jeter leur coque de noix dans la gueule du monstre  a Mururoa  pour 
empêcher les essais. Quel qu'en soit le prix. Cette odyssée contre l'atome a été intégralement 
filmé en 16 mm par un des membres d'équipage. Ce témoignage unique est le fil conducteur de ce 
film qui raconte l'histoire de la contestation contre les essais nucléaires français dans le 
Pacifique. 
 

 

    
    

23.55 
 

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

3 Nuances de bleu 
C'est l'histoire d'une incomparable osmose de plus de 2000 ans entre un peuple et son océan, 
depuis qu'une poignée de navigateurs s'est lancée à l'assaut de l'océan Pacifique sur de simples 
pirogues en bois et ont fondé la civilisation polynésienne. Leur épopée est devenue légende et 
inspire, aujourd'hui plus que jamais, la jeunesse polynésienne. De Tahiti aux Marquises, en 
passant par l'île de Raiatéa, tous portent en eux cette culture maritime millénaire faite de 
symboles et de spiritualité.  
  
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. 
 

 

    
    

01.40 
 

INVESTIGATIONS 
Durée : 50'        

 

  
    -- * --  

    
01.40 

 
CONFRONTATIONS 
PLAYA DEL CARMEN, LES DESSOUS DU MIRACLE ECONOMIQUE 
Durée : 50'     DOCUMENTAIRE / SOCIETE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte  

Auteur : MARRO Thierry 
Réalisateur : MOURAUD Mathieu, MALDAVSKI Yuri 
    

"Confrontations" a pour principe de s'intéresser à une problématique prégnante de certains 
départements d'outremer. Elle s'attachera plus particulièrement à traiter une dimension ayant des 
implications économiques et sociétaires en s'appuyant sur un parti pris précis qui sera de réaliser 
chaque film en choisissant de s'attarder sur un lieu unique et symptomatique de cette 
problématique. 
Miami (drogue et immigration), Mexique Playa Del Carmen (sexe, drogue pas rock n'roll), Saint-
Martin (2 poids/2 mesures), Maurice (paradis fiscal) 
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02.30 
 

SI LOIN ET SI PROCHE 
LES NOUVEAUX HORIZONS CALEDONIENS 
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. 
 

 

    
    

03.20 
 

C'EST PAS SORCIER 
FRUITS ET LEGUMES: UN JARDIN EXTRAORDINAIRE 
Durée : 26'     MAGAZINE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

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

 

    
    

03.50 
 

C'EST PAS SORCIER 
HUITRES, UN COQUILLAGE BIEN ELEVE 
Durée : 26'     MAGAZINE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

C'est pas sorcier est un magazine télévisuel français de vulgarisation scientifique destiné aux 
enfants. 
Tous les thèmes sont abordés de façon ludique, Fred visite des laboratoires, des monuments et 
rencontrent des spécialistes tandis que Jamy, dans son camion, donne des explications à l'aide de 
maquettes et de schémas. 
En 1999, Sabine Quindou rejoint le duo. 
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04.15 

 
INFO SOIR 
19/12/2019 
Durée : 10'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

04.35 
 

JOURNAL POLYNESIE 
18/12/2019 
Durée : 22'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

04.55 
 

TOUT EN IMAGES (EN FRANCAIS) 
19/12/2019 
Durée : 10'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics   

 

    
    

05.05 
 

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

 

    
    

05.20 
 

JT SPMIQUELON 
19/12/2019 
Durée : 20'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.40 
 

JT MAY FRANCAIS 
Edition du 19/12/2019 
Durée : 20'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

06.00 
 

SOIR 1èRE 
19/12/2019 
Durée : 37'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   

 

    
    

06.40 
 

JOURNAL GUYANE (LE) 
19/12/2019 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

07.05 
 

JT SOIR MARTINIQUE 
du 19/12/2019 
Durée : 30'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   
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07.35 
 

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

 

    
    

08.00 
 

LIVRES DE LILI 2019 
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 
115 
Durée : 02'     MAGAZINE 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

08.10 
 

MIROIR CREOLE 2018 
YANNICK 
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 2019 
01/03/2019 
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,  
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ou un frein, pour chaque duo qui devra trouver son look d'enfer. 
 

 
    

    
08.25 

 
JARDIN CREOLE (LA 1ERE) 
Durée : 25'     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... 
 

 

    
    

08.50 
 

RENCONTRES DE KELLY  (LES) 
PECHEUR DE LAMNIS - LE VAUCLIN 
Durée : 04'     MAGAZINE / CULINAIRE 
Sous-Titrage télétexte  

Réalisateur : SALIOU BERTRAND 
    

La chef Réunionnaise Kelly Rangama part aux 4 coins du monde à la rencontre de cuisines 
traditionnelles et de producteurs locaux. Ensemble, ils partagent leur passion et échangent leur 
savoir-faire. Kelly part à la rencontre de Michel, un pêcheur de lambis, au port du Vauclin, en 
Martinique 
 

 

    
    

09.00 
 

FLASH TALK 
NEYMAR OU KIM. K, QUELS MODELES POUR LES JEUNES? 
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. 
 

 

    
    

09.30 
 

FLASH TALK 
METRO, BOULOT, DODO, UNE FATALITE? 
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. 
 

 

    
    

09.55 
 

ARCHIPELS 
Durée : 52'        

 

  
    -- * --  

    
09.55 

 
NOEL REVE A RAIVAVAE 
NOEL REVE A RAIVAVAE 
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Durée : 52'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Auteur : AGORRAM Leïla 
Réalisateur : AGORRAM Leïla 
    

Dans les rues de Papeete, il ne manque que la neige. Les rues scintillent comme dans n'importe 
quelle ville de France, les boutiques, marchés et supermarchés de la capitale polynésienne 
ressemblent à quelques détails près aux enseignes de l'Hexagone: foies gras, chocolats, 
champagnes et autres produits de fête... tout y est ! Les marchandises sont importées au prix fort 
pour un réveillon à la française. Mais il existe en Polynésie, une autre façon de célébrer la 
naissance de Jésus-Christ. Sur certaines îles, Noël se fête encore en communauté, mêle tradition 
et coutumes polynésiennes. Un Noël des villages à l'autre bout du monde... 
 

 

    
    

10.50 
 

INVESTIGATIONS 
Durée : 52'        

 

  
    -- * --  

    
10.50 

 
LA CROISIERE ABUSE 
LA CROISIERE ABUSE 
Durée : 52'     DOCUMENTAIRE / SOCIETE 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Auteur : RUDE SANDRA 
Réalisateur : RUDE SANDRA 
    

La mer des Caraïbes est devenue un espace incontournable de la croisière. Au-delà de la 
réputation mondiale de ses destinations et des images de cartes postales qui vantent les charmes 
de la région, l'industrie de la croisière dans la Caraïbe permet de souligner les limites et 
contradictions de son évolution actuelle.  
Le produit « croisière » a considérablement évolué : désormais c'est le paquebot lui-même qui est 
devenu le nouveau temple de la consommation, le centre de gravité de la Croisière.  
Quelles sont les conséquences de ce développement brutal pour l'économie locale, l'écologie et la 
sécurité des territoires ? 
 

 

    
    

11.45 
 

OPJ - PACIFIQUE SUD 
29-C'EST PAS L'HOMME QUI PREND LA MER 
Durée : 26'     SERIE / POLICIER 
Tous publics 
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. Les enquêteurs pensent avoir trouvé en Alain Ponse, le propriétaire du bateau, un 
coupable idéal pour Jonas Lenoir. Alors que les preuves matérielles s'accumulent, un élément 
vient rebattre les cartes. Côté perso, il y a clairement un schisme dans l'équipe, et Kelly et 
Gaspard semblent mener leur barque avec plus de succès que Clarissa et Jackson. 
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12.10 
 

TEMOINS D'OUTREMER  (LES) 
20/12/19 
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 
20/12/2019 
Durée : 02'     OBLIG. SERV. PUBLIC / INFORMATION  METEO 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

12.45 
 

INFO OUTREMER 
20/12/2019 
Durée : 06'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

12.50 
 

RENCONTRES DE KELLY  (LES) 
OIGNOS PEI - LE ROBERT 
Durée : 04'     MAGAZINE / CULINAIRE 
Sous-Titrage télétexte  

Réalisateur : SALIOU BERTRAND 
    

La chef Réunionnaise Kelly Rangama part aux 4 coins du monde à la rencontre de cuisines 
traditionnelles et de producteurs locaux. Ensemble, ils partagent leur passion et échangent leur 
savoir-faire. Kelly part à la rencontre de Jean Baptiste, spécialiste de l'aquaponie, au lycée 
agricole du Robert, en Martinique 
 

 

    
    

12.55 
 

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

Réalisateur : SALIOU BERTRAND 
    

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

 

    
    

13.05 
 

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

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

 

    
    

13.15 
 

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

Laurie BLANC 
Dans la journée, Laurie BLANC est étudiante en 3ème année de Licence Professionnelle 
Commerciale Distribution et en soirée elle est bénévole pour l'Association Epicerie Solidaire des 
Etudiants 
 

 

    
    

13.20 
 

COTE MER 
N° 8 
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) 
(166) 
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  
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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) 
(167) 
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) 
(168) 
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. 
 

 

    
    

16.00 
 

C'EST PAS SORCIER 
CUIVRE: LES BONS TUYAUX 
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  
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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 
MYSTERE DE L'UNIVERS 
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 
CONSERVATION DES ALIMENTS: C'EST DANS LA BOITE ! 
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 
AVA 
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. 
 

 

    
    

17.45 
 

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

Interprète : SAMBERG ANDY, BEATRIZ STEPHANIE, CREWS TERRY 
    

La vie au sein du commissariat de police de Brooklyn n'est pas de tout repos : une pléiade 
d'inspecteurs un poil loufoques doivent jongler entre leur mission de protéger et servir les 
habitants de la ville, leur vie personnelle et surtout celle du bureau. 
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18.05 
 

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

Interprète : CREWS TERRY, SAMBERG ANDY, BEATRIZ STEPHANIE 
    

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

 

    
    

18.30 
 

INFO SOIR 
20/12/2019 
Durée : 10'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

18.40 
 

LIVRES DE LILI 2019 
Durée : 04'     MAGAZINE / EDUCATIF 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

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

 

    
    

18.45 
 

RENCONTRE 
27- Laura Pohijilan 
Durée : 03'     MAGAZINE / PORTRAIT 
Tous publics 
VF   

 

    
    

18.50 
 

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

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

 

    
    

18.55 
 

SI LOIN ET SI PROCHE 
30 
Durée : 03'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte  

Auteur : COUTURE François-Xavier 
Réalisateur : RIPPON Naiza 
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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 
30-LA BLANCHE 
Durée : 25'     SERIE / POLICIER 
Tous publics 
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. Loé et Kelly se disputent: il en a marre qu'elle lui fasse la leçon. Pour le bien de 
l'enquête, Clarissa séduit Tanni Rivière et parvient à récupérer ses empreintes digitales. 
L'occasion pour Gaspard d'avoir une petite discussion avec Joséphine concernant le baiser qu'ils 
ont échangé! Les résultats ADN sont formels: il s'agit des empreintes de Tanni Rivière sur l'ame ! 
C'est bel et bien lui qui a tué Jonas Lenoir. Après avoir bouclé l'enquête, Joséphine arrive pour 
dîner avec Gaspard... et découvre Cathy blottie dans ses bras ! 
 

 

    
    

19.25 
 

TEMOINS D'OUTREMER  (LES) 
20/12/19 
Durée : 26'     MAGAZINE / SOCIETE 
Sous-Titrage télétexte  

Réalisateur : ABBELLI RACHID 
    

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

 

    
    

19.55 
 

PASSION DECOUVERTE 
Durée : 52'        

 

  
    -- * --  

    
19.55 

 
ARIANE SUR LA ROUTE DE L'ESPACE 
ARIANE SUR LA ROUTE DE L'ESPACE 
Durée : 52'     DOCUMENTAIRE / CULTUREL 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Auteur : LANE PIERRE 
Réalisateur : LANE PIERRE 
    

En Guyane, la route de l'Espace traverse de part en part le Centre Spatial Guyanais, sur une 
longueur de 13 km. Elle est son épine dorsale, l'artère sur laquelle les éléments de la fusée  
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Ariane circulent vers les sites d'assemblages que l'on peut voir de chaque côté de la route. 
Arrivée en pièces détachées au port de Pariacabo; pendant un mois - au rythme de ses différentes 
étapes de montage - elle empruntera cette route jusqu'à son pas de tir et le décompte final. 
Dans ce film, elle est le fil rouge à partir duquel s'organise la narration car pour les 1600 
personnes qui travaillent au Centre Spatial, la Route de l'Espace est l'axe physique à partir 
duquel s'organise et se joue la réussite d'un lancement. Nous sommes au cœur de l'évènement, 
explorons ses coulisses, rencontrons ses acteurs pour comprendre ce qui se passe, se joue à 
Kourou : les enjeux technologiques et humains d'une telle entreprise. 
La Route de l'Espace est aussi une voie céleste, car elle seule conduit Ariane vers les étoiles. 
 

 

    
    

20.45 
 

SI LOIN ET SI PROCHE 
34 
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 : PEAN Flavie, LOHOUES Emma, 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 
 

MEURTRES AU PARADIS - SAISON 1 
SHERIF EST MORT 
Durée : 58'     SERIE / COMEDIE 
Interdit -10 ans 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Acteur : STONE GRACE, O'HANLON ARDAL 
Producteur : RED PLANET PICTURES 
    

Un policier britannique est retrouvé assassiné dans une chambre forte  sur l'ile paradisiaque de 
Sainte-Marie. L'inspecteur Richard Poole est envoyé pour enquêter aux Caraïbes. Si seulement il 
ne détestait pas le soleil  la mer et le sable fin? 
 

 

    
    

21.50 
 

MEURTRES AU PARADIS - SAISON 1 
MARIEE ETAIT EN BLANC 
Durée : 57'     SERIE / POLICIER 
Interdit -10 ans 
Sous-Titrage télétexte 
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VF  

Acteur : O'HANLON ARDAL, STONE GRACE 
Producteur : RED PLANET PICTURES 
    

Tandis que l'inspecteur Richard Poole est à la recherche d'une tasse de thé digne de ce nom  une 
jeune mariée est assassinée sous ses yeux à l'hôtel. Qui voudrait tuer une femme le jour de ses 
noces 
 

 

    
    

22.50 
 

CHRISTINE SALEM, UNE AME MALOYA 
CHRISTINE SALEM, UNE AME MALOYA 
Durée : 01h10'     SPECTACLE VIVANT  

Réalisateur : FAUSTINO JULIEN 
    

Christine Salem est une des voix féminines emblématique du maloya, une personnalité 
charismatique et forte.  
Nous allons suivre cette artiste majeure de la scène réunionnaise, nationale et internationale, 
dans un film-concert tourné entre Paris et des morceaux interprétés en extérieurs dans son île de 
la Réunion.  
Les morceaux mis en scène en décors naturels, transposeront la parole de cette artiste vers son 
histoire, sa culture, son pays. 
 

 

    
    

00.00 
 

DEDE ST PRIX A LA MEMOIRE DES ANCETRES 
DEDE ST PRIX A LA MEMOIRE DES ANCETRES 
Durée : 01h00'     SPECTACLE VIVANT 
Sous-Titrage télétexte  

Réalisateur : LE GOFF ARNAUD 
    

Captation du concert de Dédé St Prix lors du Limye Ba Yo, le 23 mai à Saint Denis. 
 

 

    
    

01.00 
 

JACKSON TOUR 
AU COEUR DE LA FETE 
Durée : 52'     DOCUMENTAIRE / CULTUREL 
Tous publics 
VF     

Jackson Richardson, double champion du monde de handball, porte-drapeau de la Délégation 
Française aux Jeux Olympiques décide de 
revenir à La Réunion afin de découvrir les coulisses des grands évènements qui rythment le 
quotidien de son île natale.  
Après avoir découvert les coulisses du Grand Raid, il part aujourd'hui à en immersion au cœur de 
la Fête de la Liberté. 
 Avec sa bienveillance naturelle, sa bonne humeur et son enthousiasme, 
Jackson met en lumière ceux qui œuvrent au quotidien pour que l'Histoire de la Réunion se 
transmette à la jeune génération : de la visite du Camp Marron au Dimitile à l'Ati-Demba, de la 
rencontre des artistes finalistes du Prix du 20 Désamb jusqu'à la remise du prix au vainqueur du 
concours, Jackson guide la caméra au fil de ses rencontres pour donner la parole à des femmes et 
à des hommes unis par une passion commune, l'amour de la Réunion et la transmission de son 
passé 
 

 

    
    

01.55 
 

ENFANTS DE LA REUNION : UN SCANDALE D'ETAT 
 



 

    

FRANCE Ô Vendredi 20 Décembre 2019 

Edité le : 22 nov. 2019 à 09:37   13 / 14 
 

 
 

  
ENFANTS DE LA REUNION : UN SCANDALE D'ETAT 
Durée : 54'     DOCUMENTAIRE / SOCIETE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Auteur : DE LA ROBERTIE Clémence, GAZEAU Guenola 
Réalisateur : GAZEAU Guenola 
    

"Entre 1963 et 1981, plus de 2000 enfants réunionnais ont été transférés en métropole, dans des 
départements dépeuplés. Une migration forcée qui a brisé des familles, déracinant des fratries de 
leur pays natal, leur volant au passage leur identité. Le 18 février 2016, le ministère de l'outre-
mer a crée une Commission de recherche sur ce scandale d'état, laissé longtemps sous silence. 
Un signe d'espoir pour tous ces déracinés, comme Jean-Charles, Marlène, Marie-Jeanne, 
Valérie... Ces enfants arrachés à leur îles, adultes aujourd'hui, cherchent encore à comprendre 
leur histoire, retrouver leur famille, leurs origines..." 
 

 

    
    

02.50 
 

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. 
 

 

    
    

03.40 
 

C'EST PAS SORCIER 
CUIVRE: LES BONS TUYAUX 
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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04.10 
 

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

Auteur : VANS Laeticia 
Réalisateur : CORBIERE Hervé 
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