
SEMAINE EDITORIALE N°52 DU SAMEDI 21 DÉCEMBRE 2019 AU VENDREDI 27 DÉCEMBRE 2019 - FRANCE Ô

 3 déc. 2019 à 11:41

SAMEDI 21/12 DIMANCHE 22/12 LUNDI 23/12 MARDI 24/12 MERCREDI 25/12 JEUDI 26/12 VENDREDI 27/12
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05:00

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

20/12/2019

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

06:00 37'
SOIR 1èRE
20/12/2019

06:40 25'
JOURNAL GUYANE (LE) - 20/12/2019

07:05 30'
JT SOIR MARTINIQUE

du 20/12/2019
07:35 25'
GUADELOUPE SOIR 19H30 - édition 

du 20/12/2019
08:00 26'

COTE MER
Mer de toutes les croyances

08:30 26'
COTE MER - La presqu'ile au 

trésor
08:55 27'

MIROIR CREOLE 2018
YANNICK

09:25 26'
UN LOOK D'ENFER 2019 - 

02/03/2019
09:50 BROOKLYN 99 - SAISON 3 21'

CROISIERE (LA)

10:10 21'
BROOKLYN 99 - SAISON 3 - KAREN 

PERALTA
10:35 25'

OPJ - PACIFIQUE SUD - 26-
COQUILLAGE ET MACCHABEE

11:00 26'
OPJ - PACIFIQUE SUD - 27-SANS 

AME
11:25 25'

OPJ - PACIFIQUE SUD - 28-LE 
POIDS DU MENSONGE

11:50 26'
OPJ - PACIFIQUE SUD

29-C'EST PAS L'HOMME QUI PREND LA 
MER

12:20 25'
OPJ - PACIFIQUE SUD - 30-LA 

BLANCHE
12:45 49'

SI LOIN ET SI PROCHE
LES NOUVEAUX HORIZONS 

CALEDONIENS

13:35 89'
DANCING ON THE EDGE
N°1 DANCING ON THE 

EDGE

15:05 89'
DANCING ON THE EDGE
N°2 PAPILLON DE NUIT

16:40 53'
MADA TREK

VERS LES LACS SACRES

17:35 52'
NOEL REVE A RAIVAVAE

18:30 INFO SOIR - 21/12/2019 12'

18:40 LIVRES DE LILI 2019 6'

18:50 53'
AU COEUR DES RYTHMES 
D UN NOEL ANTILLAIS

19:40 52'
CORPS A CORPS LES 
NOUVEAUX GUERRIERS 

DE LA REUNION
20:35 LOCA TERRE 2019 6'
20:40 VILLA KARAYIB (SAISON 1) 9'

20:50 49'
TROPIQUES CRIMINELS
FORET DE RECULEE

21:40 -10 49'
TROPIQUES CRIMINELS
TRENELLE CITRON

22:30 46'
GOOD KARMA HOSPITAL

(003)

23:15 46'
GOOD KARMA HOSPITAL

(004)

00:05 98'
LIMYE BA YO 2019 - 

BEST OF

01:40 UNE CHANSON, SON HISTOIRE SPECIAL 
KASSAV 40 ANS - SE DAM BONJOU 

3'

01:45 54'
JACOB DESVARIEUX UN 

CONCERT POUR L 
HISTOIRE

02:35 UNE CHANSON, SON HISTOIRE SPECIAL 
KASSAV 40 ANS - SWEET FLORENCE 

3'
02:40 UNE CHANSON, SON HISTOIRE SPECIAL 

KASSAV 40 ANS - MY DOUDOU 
3'

02:45 52'
COMBO

DAVY SICARD WATI WATIA 
AVEC ROSEMARY CHRISTINE 

SALEM
03:35 28'

C'EST PAS SORCIER
CHAMPAGNE : LES SORCIERS SE FONT 

MOUSSER
04:05 OUTREMER TOUT COURT 8'

04:15 INFO SOIR 12'
21/12/2019

04:30 22'
JOURNAL POLYNESIE - 20/12/2019

04:55 TOUT EN IMAGES (EN FRANCAIS) - 
21/12/2019 

10'

05:05 LE 19H30 - 21/12/2019 15'

05:05 LE 19H30 - 21/12/2019 15'
05:20 SPM JOURNAL 20'

21/12/2019

05:40 JT MAYOTTE DU W.E FRANCAIS - Edition du 
21/12/19 

10'

05:50 37'
SOIR 1èRE
21/12/2019

06:25 25'
JOURNAL GUYANE (LE) - 21/12/2019

06:50 30'
JT SOIR MARTINIQUE - du 

21/12/2019
07:15 25'
GUADELOUPE SOIR 19H30 - édition 

du 21/12/2019

07:50 27'
JARDIN CREOLE - du 20/04/2019 

COMPIL
08:15 STREET BOX 13'

09/11/2019
08:30 STREET BOX 13'

16/11/2019
08:45 ISLANDER'S TAHITI (S3) 14'

16/35
09:00 ISLANDER'S TAHITI (S3) 15'

17/35
09:15 29'

WATERMAN TAHITI TOUR 2019
25/05/19 2/6

09:45 26'
RIDING ZONE

ANTHONY PERRIN, STAR MONTANTE DU 
BMX STREET

10:15 27'
RIDING ZONE

10:40 26'
RIDING ZONE
REMONTAGE 5

11:10 26'
VOYAGES ET DELICES

MAMA BROCHETTIS AVEC LOLITO 
SOURDINE A PETITE TERRE

11:40 PAGE 19 15'
GASTON PAUL EFFA

11:55 30'
DIEU M'EST TEMOIN (SAISON 4)

(2016)
(037) NOEL

12:30 52'
TAHITI, L'INVENTION 

DU PARADIS

13:20 112'
PASSION OUTREMER 

GRAND FORMAT
POLYNESIE, LES 

SECRETS D'UN PARADIS

15:15 55'
PATUTIKI
Patutiki

16:15 46'
AL DORSEY
(004)

17:00 42'
AL DORSEY
(005)

17:45 42'
AL DORSEY
(006)

18:30 INFO SOIR - 22/12/2019 12'

18:40 OUTRE-MER POLITIQUE [2019/2020]20'
22/12/2019

19:00 27'
TUNING UNE PASSION 

GWADA(LE)
19:30 43'

TASTE OF MARLEY
1

20:10 43'
TASTE OF MARLEY

2

20:55 70'
PASSION OUTREMER
3 NUANCES DE BLEU/

PACIFIQUE L'OCEAN EN 
HERITAGE

22:05 105'
TOTAL PRAISE

23:50 81'
MADIN GOSPEL 

FESTIVAL MARTINIQUE 
2018

01:15 139'
GOSPEL POUR 100 VOIX

03:30 30'
DIEU M'EST TEMOIN (SAISON 7) 

(2019)
FRATERNITES LAIQUES

04:05 OUTREMER TOUT COURT 8'
04:10 INFO SOIR 12'

22/12/2019

04:30 JOURNAL POLYNESIE 22'
21/12/2019

04:50 TOUT EN IMAGES (EN FRANCAIS) - 
22/12/2019 

10'

05:00 LE 19H30 15'
22/12/2019

05:15 25'
SPM JOURNAL - 22/12/2019

05:40 JT MAYOTTE DU W.E FRANCAIS - Edition du 
22/12/19 

10'

05:50 37'
SOIR 1èRE
22/12/2019

06:30 25'
JOURNAL GUYANE (LE) - 22/12/2019

06:55 30'
JT SOIR MARTINIQUE

du 22/12/2019
07:25 25'
GUADELOUPE SOIR 19H30 - édition 

du 22/12/2019
07:50 LIVRES DE LILI 2019 4'
07:55 CONSOMAG - 117 2'
08:00 MIROIR CREOLE - DORIANE 6'
08:05 UN LOOK D'ENFER 2019 - 04/03/2019 6'

08:15 ZIK TRUCK - LAURIANE 3'
08:20 JULIETTES ET ROMEOS 13'

1 Brandélé blues
08:35 30'
DIEU M'EST TEMOIN (SAISON 4)(2016)

(037) NOEL

09:05 26'
GLOBAL WHEELING

GLOBAL WHEELING(001)
09:35 26'

GLOBAL WHEELING - GLOBAL 
WHEELING(002)

10:00 27'
GENS DE LA TERRE - CILAOS

10:30 27'
GENS DE LA TERRE - GUYANE

11:00 43'
TASTE OF MARLEY

1
11:45 25'

OPJ - PACIFIQUE SUD - 30-LA 
BLANCHE

12:10 26'
CHEMINS DE L'ECOLE (LES)

MABALLY, CAMEROUN
12:40 METEO - 23/12/2019 2'
12:45 INFO OUTREMER - 23/12/2019 6'
12:50 DANS LES PAS 13'

n°10

13:05 42'
CHOIX DE L'AMOUR (LES)

(169)

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

(170)

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

(171)

15:15 124'
MOBY DICK

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

17:45 BROOKLYN 99 - SAISON 3 21'
RATS DE BUREAU

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

PIMENTO
18:30 INFO SOIR - 23/12/2019 10'

18:40 LIVRES DE LILI 2019 4'
18:45 KID REPORTERS 13'

1/18 premier secours
19:00 26'
OPJ - PACIFIQUE SUD - 31-BOUCAN 

D'ENFER
19:25 26'

CHEMINS DE L'ECOLE (LES)
MABALLY, CAMEROUN

19:55 52'
CREOLE SOUL

REGGAE LE SON DES 
CONSCIENCES

20:45 PETITE HISTOIRE DU RHUM DES ANTILLES 
(LA) 

3'

20:55 111'
ONE LOVE ONE BOB

22:45 84'
BEST OF TERRE DE 

BLUES 2018
KY-MANI MARLEY - 
TERRE DE BLUES 2018

00:10 82'
ZIGGY MARLEY LIVE IN 

PARIS

01:35 128'
KALASH AU ZENITH

03:40 20'
OUTREMER TOUT COURT

04:05 INFO SOIR - 23/12/2019 10'

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

04:45 TOUT EN IMAGES (EN FRANCAIS) - 
23/12/2019 

10'

04:55 LE 19H30 15'
23/12/2019

05:10 SPM JOURNAL - 23/12/2019 20'

05:10 SPM JOURNAL 20'
23/12/2019

05:30 JT MAYOTTE, LE 19H00 (FRANCAIS)20'
Edition du 23/12/2019

05:50 37'
SOIR 1èRE
23/12/2019

06:30 25'
JOURNAL GUYANE (LE) - 23/12/2019

06:55 30'
JT SOIR MARTINIQUE

du 23/12/2019
07:25 25'
GUADELOUPE SOIR 19H30 - édition 

du 23/12/2019
07:50 LIVRES DE LILI 2019 4'
07:55 CONSOMAG - 118 2'
08:00 MIROIR CREOLE 2018 - DORIANE 7'
08:05 UN LOOK D'ENFER 2019 - 05/03/2019 7'

08:15 ZIK TRUCK - KANASEL 2'
08:20 JULIETTES ET ROMEOS 13'

2 Je te souhaite une belle vie
08:35 26'

DANS LES PAS
Dans les pas du hippisme calédonien

09:05 26'
GLOBAL WHEELING

GLOBAL WHEELING(003)
09:35 26'

GLOBAL WHEELING - GLOBAL 
WHEELING(004)

10:00 26'
GENS DE LA TERRE - 

MAYOTTE
10:30 26'

GENS DE LA TERRE - 
NOUVELLE-CALEDONIE

11:00 43'
TASTE OF MARLEY

2
11:45 26'
OPJ - PACIFIQUE SUD - 31-BOUCAN 

D'ENFER
12:10 25'

CHEMINS DE L'ECOLE (LES)
NASTA, MAYOTTE

12:40 METEO - 24/12/2019 2'
12:45 INFO OUTREMER - 24/12/2019 6'

12:55 ACTIVE TA VIE ! MANGEZ BOUGEZ 13'
17/37

13:10 ACTIVE TA VIE ! MANGEZ BOUGEZ 14'
18/37

13:25 JULIETTES ET ROMEOS 13'
1 Brandélé blues

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

(172)

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

(173)

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

(174)

15:55 -10 87'
ILE AU TRESOR

ILE AU TRESOR (L )
(001)

17:25 BROOKLYN 99 - SAISON 3 21'
CHEDDAR

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

18:05 21'
BROOKLYN 99 - SAISON 3 - 

ENTERREMENT (L')
18:30 INFO SOIR - 24/12/2019 10'

18:40 LIVRES DE LILI 2019 2'
18:45 KID REPORTERS 13'

02/18 sport: le surf
19:00 26'
OPJ - PACIFIQUE SUD - 32-ESPRIT 

ES-TU LA?
19:25 25'

CHEMINS DE L'ECOLE (LES)
NASTA, MAYOTTE

19:55 51'
CREOLE SOUL

CREOLE JAZZ, ENTRE 
MEMOIRE ET OUBLI

20:45 PETITE HISTOIRE DE LA BANANE DES 
ANTILLES (LA) 

3'

20:55 89'
DANCING ON THE EDGE
N°3 NOTES SOMBRES

22:20 90'
DANCING ON THE EDGE
N°4 EXPRESS DE NUIT

00:05 53'
AU COEUR DES RYTHMES 
D UN NOEL ANTILLAIS

00:55 D. 90'
MESSE A BELLEVUE

02:30 81'
MADIN GOSPEL 

FESTIVAL MARTINIQUE 
2018

03:50 OUTREMER TOUT COURT 20'

04:10 INFO SOIR 10'
24/12/2019

04:25 JOURNAL POLYNESIE 22'
23/12/2019

04:45 TOUT EN IMAGES (EN FRANCAIS) - 
24/12/2019 

10'

04:55 LE 19H30 15'
24/12/2019

05:10 SPM JOURNAL - 24/12/2019 20'

05:10 SPM JOURNAL 20'
24/12/2019

05:30 JT MAYOTTE, LE 19H00 (FRANCAIS)20'
Edition du 24/12/2019

05:50 37'
SOIR 1èRE
24/12/2019

06:30 25'
JOURNAL GUYANE (LE) - 24/12/2019

06:55 30'
JT SOIR MARTINIQUE

du 24/12/2019
07:25 25'
GUADELOUPE SOIR 19H30 - édition 

du 24/12/2019
07:50 LIVRES DE LILI 2019 4'
07:55 CONSOMAG - 119 2'
08:00 MIROIR CREOLE 2018 - DORIANE 6'
08:05 UN LOOK D'ENFER 2019 - 06/03/2019 6'
08:10 ZIK TRUCK - LYNCIA 2'
08:15 ZIK TRUCK - IRMA 2'
08:20 JULIETTES ET ROMEOS 13'

3 Jules et Nadjim
08:35 ACTIVE TA VIE ! MANGEZ BOUGEZ 13'

17/37
08:50 ACTIVE TA VIE ! MANGEZ BOUGEZ 14'

18/37

09:05 52'
NOEL REVE A RAIVAVAE

10:00 53'
AU COEUR DES RYTHMES 
D UN NOEL ANTILLAIS

11:00 42'
TASTE OF MARLEY

3
11:45 26'
OPJ - PACIFIQUE SUD - 32-ESPRIT 

ES-TU LA?
12:10 26'

CHEMINS DE L'ECOLE (LES)
LUMINITA, ROUMANIE

12:40 METEO - 25/12/2019 2'
12:45 INFO OUTREMER - 25/12/2019 6'

12:55 26'
VOYAGES ET DELICES

MAMA BROCHETTIS AVEC LOLITO 
SOURDINE A PETITE TERRE

13:25 JULIETTES ET ROMEOS 13'
2 Je te souhaite une belle vie

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

(175)

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

(176)

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

(177)

15:50 -10 89'
ILE AU TRESOR

ILE AU TRESOR (L')
(002)

17:25 BROOKLYN 99 - SAISON 3 21'
TUEUR AU SACHET DE THE (LE)

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

18:05 21'
BROOKLYN 99 - SAISON 3 - 
CHATONS DE TERRY (LES)

18:30 INFO SOIR - 25/12/2019 10'

18:40 LIVRES DE LILI 2019 4'
18:45 KID REPORTERS 13'
3/18 environnement: la vie sous-marine
19:00 26'

OPJ - PACIFIQUE SUD - 33-
DERAPAGE-UN VRAI FLIC

19:25 26'
CHEMINS DE L'ECOLE (LES)

LUMINITA, ROUMANIE

19:55 50'
CHANTE NWEL

20:45 PETITE HISTOIRE DU MONOI (LA) 3'

20:55 91'
CIRKAFRIKA 3

22:25 52'
4EME CIRQUE

23:15 90'
VOYAGES EN FETE : 
NWEL AUX ANTILLES

00:45 101'
NOEL CREOLE A AVIGNON

02:30 52'
NOEL REVE A RAIVAVAE

03:20 30'
DIEU M'EST TEMOIN (SAISON 4)

(2016)
(037) NOEL

03:55 OUTREMER TOUT COURT 14'

04:10 INFO SOIR 10'
25/12/2019

04:25 JOURNAL POLYNESIE 22'
24/12/2019

04:45 TOUT EN IMAGES (EN FRANCAIS) - 
25/12/2019 

10'

04:55 LE 19H30 15'
25/12/2019

05:10 SPM JOURNAL - 25/12/2019 20'

05:10 SPM JOURNAL 20'
25/12/2019

05:30 JT MAYOTTE, LE 19H00 (FRANCAIS)20'
Edition du 25/12/2019

05:50 37'
SOIR 1èRE
25/12/2019

06:30 25'
JOURNAL GUYANE (LE) - 25/12/2019

06:55 30'
JT SOIR MARTINIQUE

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

du 25/12/2019
07:50 LIVRES DE LILI 2019 4'
07:55 CONSOMAG - 120 2'
08:00 MIROIR CREOLE 2018 - DORIANE 5'
08:05 UN LOOK D'ENFER 2019 - 07/03/2019 6'
08:10 ZIK TRUCK - MANATUA 3'
08:15 ZIK TRUCK - JADE 2'
08:20 JULIETTES ET ROMEOS 13'

4 L'Amour sonne toujours deux fois
08:35 26'

VOYAGES ET DELICES
MAMA BROCHETTIS AVEC LOLITO 

SOURDINE A PETITE TERRE
09:05 26'

GLOBAL WHEELING
GLOBAL WHEELING(005)

09:35 26'
GLOBAL WHEELING - GLOBAL 

WHEELING(006)
10:00 25'
CANADA UNE AMERIQUE BLEU BLANC ROUGE 

QUEBEC LES DERNIERS
AMERIQUE BLEU BLANC ROUGE (UNE)

10:30 26'
CANADA UNE AMERIQUE BLEU BLANC 

ROUGE QUEBEC LES DERNIERS
QUEBEC LES DERNIERS PIONNIERS

11:00 43'
TASTE OF MARLEY

4
11:45 26'

OPJ - PACIFIQUE SUD - 33-
DERAPAGE-UN VRAI FLIC

12:10 26'
CHEMINS DE L'ECOLE (LES)

WILLIAM, PEROU
12:40 METEO - 26/12/2019 2'
12:45 INFO OUTREMER - 26/12/2019 6'

12:55 26'
JARDIN CREOLE

13:25 JULIETTES ET ROMEOS 13'
3 Jules et Nadjim

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

(178)

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

(179)

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

(180)

15:50 92'
INCROYABLE VOYAGE DE 

MARY BRYANT (L')
(001)

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

17:45 BROOKLYN 99 - SAISON 3 21'
KAREN PERALTA

18:05 21'
BROOKLYN 99 - SAISON 3 - 
COMMISSARIAT D'ACCUEIL

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

18:40 LIVRES DE LILI 2019 4'
18:45 KID REPORTERS 13'

4/18 Transport: avion
19:00 25'

OPJ - PACIFIQUE SUD - 34-NI 
AVEC TOI, NI SANS TOI

19:25 26'
CHEMINS DE L'ECOLE (LES)

WILLIAM, PEROU

19:55 54'
VERTIGE AUX MARQUISES

20:50 PETITE HISTOIRE DE LA VANILLE BOURBON 
(LA) 

3'

20:55 52'
LES PARCS NATURELS... EN 

MINUSCULE
GUYANE

21:45 52'
LES PARCS NATURELS... 

EN MINUSCULE
REUNION

22:40 90'
BASIQUE CONCERT 
CAPTATION LAURENT 

VOULZY

00:10 54'
JACOB DESVARIEUX UN 

CONCERT POUR L 
HISTOIRE

01:05 111'
ONE LOVE ONE BOB

02:55 53'
AU COEUR DES RYTHMES 
D UN NOEL ANTILLAIS

03:50 OUTREMER TOUT COURT 15'

04:10 INFO SOIR 10'
26/12/2019

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

04:45 TOUT EN IMAGES (EN FRANCAIS) - 
26/12/2019 

10'

04:55 LE 19H30 15'
26/12/2019

05:10 SPM JOURNAL - 26/12/2019 20'

05:10 SPM JOURNAL 20'
26/12/2019

05:30 JT MAYOTTE, LE 19H00 (FRANCAIS)20'
Edition du 26/12/2019

05:50 37'
SOIR 1èRE
26/12/2019

06:30 25'
JOURNAL GUYANE (LE) - 26/12/2019

06:55 30'
JT SOIR MARTINIQUE

du 26/12/2019
07:25 25'
GUADELOUPE SOIR 19H30 - édition 

du 26/12/2019
07:50 LIVRES DE LILI 2019 4'
07:55 CONSOMAG - 112 2'
08:00 MIROIR CREOLE 2018 - DORIANE 6'
08:05 UN LOOK D'ENFER 2019 - 08/03/2019 6'
08:10 ZIK TRUCK - 2ND TOUR 1 2'
08:15 ZIK TRUCK - 2ND TOUR 2 2'
08:20 JULIETTES ET ROMEOS 14'

4 L'Amour sonne toujours deux fois

08:35 26'
JARDIN CREOLE

09:05 26'
GLOBAL WHEELING

GLOBAL WHEELING(007)
09:35 26'

GLOBAL WHEELING - GLOBAL 
WHEELING(008)

10:00 26'
DES VOLCANS ET DES HOMMES
SOUFRIERE EN GUADELOUPE

10:30 28'
DES VOLCANS ET DES HOMMES

MONTAGNE PELEE EN MARTINIQUE

11:00 43'
TASTE OF MARLEY

5
11:45 25'

OPJ - PACIFIQUE SUD - 34-NI 
AVEC TOI, NI SANS TOI

12:10 26'
CHEMINS DE L'ECOLE (LES)
SAN, WAI ET MYO, BIRMANIE

12:40 METEO - 27/12/2019 2'
12:45 INFO OUTREMER - 27/12/2019 6'

12:55 26'
COTE MER

De la mer à l'assiette
13:25 JULIETTES ET ROMEOS 13'
5 Liberté,Egalité... c'est pas gagné

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

(181)

14:20 43'
CHOIX DE L'AMOUR (LES)

(182)

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

(183)

15:50 93'
INCROYABLE VOYAGE DE 

MARY BRYANT (L')
(002)

17:25 BROOKLYN 99 - SAISON 3 21'
RATS DE BUREAU

17:45 BROOKLYN 99 - SAISON 3 20'
ADRIAN PIMENTO

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

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

18:40 LIVRES DE LILI 2019 4'
18:45 KID REPORTERS 13'

5/18 Animaux: la vache et la 
fabrication de lait19:00 25'

OPJ - PACIFIQUE SUD - 35-POUR LE 
PIRE ET POUR LE MEILLEUR

19:25 26'
CHEMINS DE L'ECOLE (LES)
SAN, WAI ET MYO, BIRMANIE

19:55 52'
PHILIPPE RIBIERE - 

DIAMANT BRUT

20:45 MEDITATION, UN VOYAGE INTERIEUR - A 
L'ASHRAM DES BEATLES 

4'

20:55 57'
MEURTRES AU PARADIS 

- SAISON 1
SORTILEGE VAUDOU

21:50 -10 59'
MEURTRES AU PARADIS 

- SAISON 1
NOCES DE SANG

22:50 -10 58'
MEURTRES AU PARADIS 

- SAISON 1
SHERIF EST MORT

23:50 -10 57'
MEURTRES AU PARADIS - 

SAISON 1
MARIEE ETAIT EN BLANC

00:45 105'
TOTAL PRAISE

02:35 60'
MULTISCENIK

CERCLE EGAL DEMI CERCLE AU 
CARRE 60'

03:35 OUTREMER TOUT COURT 15'

03:55 INFO SOIR 10'
27/12/2019

04:10 22'
JOURNAL POLYNESIE - 26/12/2019

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
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09:15

09:30

09:45
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10:30

10:45
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11:45
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12:30

12:45

13:00
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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
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02:15
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03:00
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04:30
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04.15 

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

 

    
    

04.35 
 

JOURNAL POLYNESIE 
19/12/2019 
Durée : 22'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

04.55 
 

TOUT EN IMAGES (EN FRANCAIS) 
20/12/2019 
Durée : 10'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics   

 

    
    

05.05 
 

LE 19H30 
20/12/2019 
Durée : 15'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.20 
 

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

 

    
    

05.40 
 

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

 

    
    

06.00 
 

SOIR 1èRE 
20/12/2019 
Durée : 37'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   

 

    
    

06.40 
 

JOURNAL GUYANE (LE) 
20/12/2019 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

07.05 
 

JT SOIR MARTINIQUE 
du 20/12/2019 
Durée : 30'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    



 

    

FRANCE Ô Samedi 21 Décembre 2019 

Edité le : 28 nov. 2019 à 17:43   2 / 11 
 

 
 

07.35 
 

GUADELOUPE SOIR 19H30 
édition du 20/12/2019 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

08.00 
 

COTE MER 
Mer de toutes les croyances 
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... 
 

 

    
    

08.30 
 

COTE MER 
La presqu'ile au trésor 
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 
YANNICK 
Durée : 27'     MAGAZINE / SOCIETE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

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

 

    
    

09.25 
 

UN LOOK D'ENFER 2019 
02/03/2019 
Durée : 26'     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. Cette italienne s'est forgée une «touch» dans  
les ateliers de création. Pour elle, le diable, ou le bon goût réside dans les détails. 
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Judy est coiffeur/visagiste. Il a su s'imposer dans sa ville à la force du poignet et faire de son 
salon le carrefour des tendances coiffure. Chaque personnalité a son style, et il aime en révéler 
les trésors cachés. 
Yris est artiste make-up. Au service des plus grandes marques françaises, il a exercé ses talents  
de conseil sur les évènements incontournables de la planète mode. Il ne pardonnera pas les 
candidats qui confondent sexy et vulgaire. 
Du lundi au vendredi, chaque jour est ponctué d'une nouvelle épreuve et les candidats vont devoir  
convaincre tout au long de la semaine. L'amitié, l'amour, les liens familiaux seront un moteur, ou 
un frein, pour chaque duo qui devra trouver son look d'enfer. 
 

 

    
    

09.50 
 

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

Interprète : BEATRIZ STEPHANIE, CREWS TERRY, SAMBERG ANDY 
    

La vie au sein du commissariat de police de Brooklyn n'est pas de tout repos : une pléiade 
d'inspecteurs un poil loufoques doivent jongler entre leur mission de protéger et servir les 
habitants de la ville, leur vie personnelle et surtout celle du bureau. Le père de Jake arrive en 
ville, prétendant vouloir passer du temps avec son fils. Holt demande à l'équipe de résoudre un 
casse-tête, récompense à la clé. 
 

 

    
    

10.10 
 

BROOKLYN 99 - SAISON 3 
KAREN PERALTA 
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. 
 

 

    
    

10.35 
 

OPJ - PACIFIQUE SUD 
26-COQUILLAGE ET MACCHABEE 
Durée : 25'     SERIE / POLICIER 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Réalisateur : BIGRAT FRANCOIS, VOLLAIRE MATTHIEU 
    

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

 

    
    

11.00 
 

OPJ - PACIFIQUE SUD 
27-SANS AME 
Durée : 26'     SERIE / POLICIER 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Réalisateur : BIGRAT FRANCOIS, VOLLAIRE MATTHIEU 
    

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

 

    
    

11.25 
 

OPJ - PACIFIQUE SUD 
28-LE POIDS DU MENSONGE 
Durée : 25'     SERIE / POLICIER 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Réalisateur : BIGRAT FRANCOIS, VOLLAIRE MATTHIEU 
    

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

 

    
    

11.50 
 

OPJ - PACIFIQUE SUD 
29-C'EST PAS L'HOMME QUI PREND LA MER 
Durée : 26'     SERIE / POLICIER 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Réalisateur : BIGRAT FRANCOIS, VOLLAIRE MATTHIEU 
    

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

 

    
    

12.20 
 

OPJ - PACIFIQUE SUD 
30-LA BLANCHE 
Durée : 25'     SERIE / POLICIER 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Réalisateur : VOLLAIRE MATTHIEU, BIGRAT FRANCOIS 
    

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

 

    
    

12.45 
 

SI LOIN ET SI PROCHE 
LES NOUVEAUX HORIZONS CALEDONIENS 
Durée : 49'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte  

Auteur : COUTURE François-Xavier 
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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. 
 

 

    
    

13.35 
 

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, VANDERHAM Johanna, 
MONTGOMERY Janet, GOODE Matthew 
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... 
 

 

    
    

15.05 
 

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

Interprète : COLEMAN Jenna-Louise, GOODE Matthew, VANDERHAM Johanna, EJIOFOR 
Chiwetel, MONTGOMERY Janet 
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... 
 

 

    
    

16.40 
 

MADA TREK 
VERS LES LACS SACRES 
Durée : 53'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte     

Le long du canal des Pangalanes, les Poussin retrouvent une mission Ar-Mada, ces médecins 
français qui viennent en brousse toutes les 5 semaines pour soigner les malades et blessés de 
villages enclavés. Puis ils entrent dans un territoire sacré régi par de nombreux interdits et 
croyances. Leur progression est ralentie et rythmée par les «fady», ces fameux tabous, mais 
facilitée par de nombreux «fomba» des rituels propitiatoires et des libations exécutés par les 
anciens des villages qu'ils traversent. 
 

 

    
    

17.35 
 

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

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... 
 

 

    
    

18.30 
 

INFO SOIR 
21/12/2019 
Durée : 12'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

18.40 
 

LIVRES DE LILI 2019 
Durée : 06'     MAGAZINE / EDUCATIF 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

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

 

    
    

18.50 
 

AU COEUR DES RYTHMES D’UN NOEL ANTILLAIS 
AU COEUR DES RYTHMES D’UN NOEL ANTILLAIS 
Durée : 53'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Auteur : BONNEFON Anne-Laure 
Réalisateur : THIEBOT CHIFFOLEAU Sébastien 
    

Dans les iles  les fêtes de fin d'année mélangent les traditions créoles et françaises. Les plats 
créoles sont à l'honneur  accompagnés non de champagne mais d'un cocktail à base de rhum. Les 
festivités commencent dès le début du mois de décembre avec les "Chanté Nwel"  les chants et 
cantiques traditionnels antillais qui s'écartent parfois de la tradition religieuse et célèbrent en 
chanson l'approche de Noel. Nous vous proposons de découvrir les traditions de Noel aux Antilles 
: l'idéal pour se dépayser ! 
 

 

    
    

19.40 
 

CORPS A CORPS LES NOUVEAUX GUERRIERS DE LA REUNION 
CORPS A CORPS LES NOUVEAUX GUERRIERS DE LA REUNION 
Durée : 52'     DOCUMENTAIRE  

Auteur : YZEBE THOMAS 
Réalisateur : YZEBE THOMAS 
    

Ce sont 3 arts martiaux, 3 témoins de pratiques réunionnaises, passées et actuelles. Ou comment 
le corps à corps exprime les histoires de la Réunion. 
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20.35 
 

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. 
 

 

    
    

20.40 
 

VILLA KARAYIB (SAISON 1) 
Durée : 09'     SERIE / COMEDIE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte  

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

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

 

    
    

20.50 
 

TROPIQUES CRIMINELS 
FORET DE RECULEE 
Durée : 49'     SERIE / POLICIER 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
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 
TRENELLE CITRON 
Durée : 49'     SERIE / POLICIER 
Interdit -10 ans 
Sous-Titrage télétexte 
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  
 

 



 

    

FRANCE Ô Samedi 21 Décembre 2019 

Edité le : 28 nov. 2019 à 17:43   9 / 11 
 

 
 

  
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 
(003) 
Durée : 46'     SERIE / COMEDIE DRAMATIQUE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Auteur : Dan SEFTON 
Interprète : Amrita ACHARIA, Amanda REDMAN, Neil MORRISSEY, James FLOYD 
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 ! 
 

 

    
    

23.15 
 

GOOD KARMA HOSPITAL 
(004) 
Durée : 46'     SERIE / COMEDIE DRAMATIQUE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Auteur : Dan SEFTON 
Interprète : Neil MORRISSEY, James FLOYD, Amanda REDMAN, 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. 
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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 
 

LIMYE BA YO 2019 - BEST OF 
LIMYE BA YO 2019 - BEST OF 
Durée : 01h38'     SPECTACLE VIVANT / CONCERT VARIETE 
Sous-Titrage télétexte  

Réalisateur : LE GOFF ARNAUD 
    

Best-of des concerts du Limye Ba Yo, le 23 mai à Saint-Denis. 
 

 

    
    

01.40 
 

UNE CHANSON, SON HISTOIRE SPECIAL KASSAV 40 ANS 
SE DAM BONJOU 
Durée : 03'     MAGAZINE / MUSICAL 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Auteur : BEAUGENDRE WILFRID, DA SILVA DIANE 
Réalisateur : PIMBA FABRICE, BEAUGENDRE WILFRID 
    

UNE CHANSON, SON HISTOIRE est un concept qui met en avant la création artistique d'un 
oeuvre musicale dès les premiers balbutiements d'une idée, des anecdotes ou le récit d'un histoire 
vécue mise en texte, premiers accords d'un musicien compositeur ou les premières paroles d'un 
auteur d'une chanson. 
 

 

    
    

01.45 
 

JACOB DESVARIEUX  UN CONCERT POUR L’HISTOIRE 
JACOB DESVARIEUX  UN CONCERT POUR L’HISTOIRE 
Durée : 54'     SPECTACLE VIVANT / CONCERT VARIETE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte  

Interprète : DESVARIEUX JACOB 
Réalisateur : GARELL PASCAL 
    

Captation du concert de Jacob Desvarieux au Memorial Act en Guadeloupe 
 

 

    
    

02.35 
 

UNE CHANSON, SON HISTOIRE SPECIAL KASSAV 40 ANS 
SWEET FLORENCE 
Durée : 03'     MAGAZINE / MUSICAL 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Auteur : BEAUGENDRE WILFRID, DA SILVA DIANE 
Réalisateur : BEAUGENDRE WILFRID, PIMBA FABRICE 
    

UNE CHANSON, SON HISTOIRE est un concept qui met en avant la création artistique d'un 
oeuvre musicale dès les premiers balbutiements d'une idée, des anecdotes ou le récit d'un  
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histoire vécue mise en texte, premiers accords d'un musicien compositeur ou les premières 
paroles d'un auteur d'une chanson. 
 

 

    
    

02.40 
 

UNE CHANSON, SON HISTOIRE SPECIAL KASSAV 40 ANS 
MY DOUDOU 
Durée : 03'     MAGAZINE / MUSICAL 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Auteur : BEAUGENDRE WILFRID, DA SILVA DIANE 
Réalisateur : PIMBA FABRICE, BEAUGENDRE WILFRID 
    

UNE CHANSON, SON HISTOIRE est un concept qui met en avant la création artistique d'un 
oeuvre musicale dès les premiers balbutiements d'une idée, des anecdotes ou le récit d'un histoire 
vécue mise en texte, premiers accords d'un musicien compositeur ou les premières paroles d'un 
auteur d'une chanson. 
 

 

    
    

02.45 
 

COMBO 
DAVY SICARD  WATI WATIA AVEC ROSEMARY  CHRISTINE SALEM 
Durée : 52'     MAGAZINE / CULTUREL 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte     

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

 

    
    

03.35 
 

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

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

 

    
    

04.05 
 

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

 
INFO SOIR 
21/12/2019 
Durée : 12'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

04.30 
 

JOURNAL POLYNESIE 
20/12/2019 
Durée : 22'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

04.55 
 

TOUT EN IMAGES (EN FRANCAIS) 
21/12/2019 
Durée : 10'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics   

 

    
    

05.05 
 

LE 19H30 
21/12/2019 
Durée : 15'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.20 
 

SPM JOURNAL 
21/12/2019 
Durée : 20'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.40 
 

JT MAYOTTE  DU W.E FRANCAIS 
Edition du  21/12/19 
Durée : 10'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.50 
 

SOIR 1èRE 
21/12/2019 
Durée : 37'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   

 

    
    

06.25 
 

JOURNAL GUYANE (LE) 
21/12/2019 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

06.50 
 

JT SOIR MARTINIQUE 
du 21/12/2019 
Durée : 30'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   
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07.15 
 

GUADELOUPE SOIR 19H30 
édition du 21/12/2019 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

07.50 
 

JARDIN CREOLE 
du 20/04/2019 COMPIL 
Durée : 27'     MAGAZINE / SOCIETE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

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

 

    
    

08.15 
 

STREET BOX 
09/11/2019 
Durée : 13'     MAGAZINE / MUSICAL 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

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

 

    
    

08.30 
 

STREET BOX 
16/11/2019 
Durée : 13'     MAGAZINE / MUSICAL 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

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

 

    
    

08.45 
 

ISLANDER'S TAHITI (S3) 
16/35 
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.... 
 

 

    
    

09.00 
 

ISLANDER'S TAHITI (S3) 
17/35 
Durée : 15'     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.... 
 

 

    
    

09.15 
 

WATERMAN TAHITI TOUR 2019 
25/05/19  2/6 
Durée : 29'     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. 
 

 

    
    

09.45 
 

RIDING ZONE 
ANTHONY PERRIN, STAR MONTANTE DU BMX STREET 
Durée : 26'     MAGAZINE / SPORTIF 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Auteur : Jonathan POLITUR 
Réalisateur : Johann KNIPPER, Romain KINNOO 
    

Trotiriders, les nouvelles stars du ride ce sont les nouvelles stars des jeunes, pourtant ils ne 
pratiquent ni le skate, ni le BMX mais la trottinette. Une discipline dont ils repoussent sans cesse 
les limites. Ils font partis des meilleurs mondiaux. Rencontre avec Charles et Didine, les nouvelles 
stars du ride. 
  
En mode freestyle : Faire du wakeboard en pleine nature, au milieu de nulle part, c¹est possible ! 
Les gars du Castor Wake Crew ont shappé un Park super original à base de troncs d¹arbre. 
 

 

    
    

10.15 
 

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

Magazine de sport extrême animé par Tiga. 
 

 

    
    

10.40 
 

RIDING ZONE 
REMONTAGE 5 
Durée : 26'     MAGAZINE / SPORTIF 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Réalisateur : POLITUR JONATHAN 
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Magazine de sport extrême animé par Tiga 
 

 
    

    
11.10 

 
VOYAGES ET DELICES 
MAMA BROCHETTIS AVEC LOLITO SOURDINE A PETITE TERRE 
Durée : 26'     MAGAZINE / CULINAIRE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte  

Acteur : GRAFF ALEXANDRE RED 
Réalisateur : SALIOU BERTRAND 
    

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

 

    
    

11.40 
 

PAGE 19 
GASTON PAUL EFFA 
Durée : 15'     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 4)(2016) 
(037) NOEL 
Durée : 30'     MAGAZINE / RELIGION 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

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

 

    
    

12.30 
 

TAHITI, L'INVENTION DU PARADIS 
TAHITI, L'INVENTION DU PARADIS 
Durée : 52'     DOCUMENTAIRE / HISTOIRE - GEO 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Auteur : REINHARDT FRANCOIS, HOCHDOERFFER LUCILE 
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  
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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 aujourd'hui, nous mettrons à l'épreuve ce « mythe » du paradis terrestre. 
 

 

    
    

13.20 
 

PASSION OUTREMER GRAND FORMAT 
POLYNESIE, LES SECRETS D'UN PARADIS 
Durée : 01h52'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte     

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

 

    
    

15.15 
 

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. 
 

 

    
    

16.15 
 

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

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

Ça décoiffe les soutanes au paradis des bons pères. On marche sur le corail pilé sans savoir où 
on met les pieds ! Normal, c'est Al Dorsey qui nous y emmène. Al « The » détective des tropiques. 
Les photos de trois jeunes gens prétendument disparus sur un voilier, un cahier d'écolier, deux 
gourmettes, un louis d'or, un opinel, des dettes par-dessus la tête et une valise qui aurait 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. 
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17.00 
 

AL DORSEY 
(005) 
Durée : 42'     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. 
 

 

    
    

17.45 
 

AL DORSEY 
(006) 
Durée : 42'     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 
22/12/2019 
Durée : 12'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

18.40 
 

OUTRE-MER POLITIQUE [2019/2020] 
22/12/2019 
Durée : 20'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte     

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

 

    
    

19.00 
 

TUNING UNE PASSION GWADA(LE) 
TUNING UNE PASSION GWADA(LE) 
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Durée : 27'     DOCUMENTAIRE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Auteur : David LAMA 
Réalisateur : David LAMA 
    

Le tuning est une véritable institution en Guadeloupe, au point que le nombre de passionnés au 
m² en fait sans conteste le plus gros département français du tuning. Il faut dire qu'en 
Guadeloupe, les compétitions (les  runs ) sont autorisées, contrairement à la métropole. Pour 
assouvir cette passion coûteuse, entre amour de la vitesse, envie de paraître et démonstration 
spectaculaire de savoir-faire ouvrier, beaucoup s'endettent quand d'autres rivalisent de 
débrouillardise... 
Comment s'organisent ces fans de tuning ? D'où vient cette passion guadeloupéenne pour les 
courses ? Comment ce passe-temps fait-il vivre toute l'île ? 
 

 

    
    

19.30 
 

TASTE OF MARLEY 
1 
Durée : 43'     DOCUMENTAIRE / CULTUREL 
Sous-Titrage télétexte  

Réalisateur : AGHABY OLIVIER 
    

La série documentaire Taste of Marley aborde la culture jamaïcaine à travers les yeux de Rohan 
Marley, fils du légendaire musicien Bob Marley. 
 

 

    
    

20.10 
 

TASTE OF MARLEY 
2 
Durée : 43'     DOCUMENTAIRE / CULTUREL 
Sous-Titrage télétexte  

Réalisateur : AGHABY OLIVIER 
    

La série documentaire Taste of Marley aborde la culture jamaïcaine à travers les yeux de Rohan 
Marley, fils du légendaire musicien Bob Marley. 
 

 

    
    

20.55 
 

PASSION OUTREMER 
3 NUANCES DE BLEU/PACIFIQUE L'OCEAN EN HERITAGE 
Durée : 01h10'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte     

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. 
 

 

    
    

22.05 
 

TOTAL PRAISE 
TOTAL PRAISE 
Durée : 01h45'     SPECTACLE VIVANT 
Sous-Titrage télétexte 
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Réalisateur : GERMAIN GREG 
    

Pour sa 16ème édition, le Gospel Festival de Paris illuminera la mythique scène du GRAND REX. 
Né en 2003, le Gospel Festival de Paris est rapidement devenu incontournable pour les 
aficionados du genre et pour tous les amateurs de belles voix et de bonne musique. Avec une 
programmation toujours très sélective, les éditions précédentes ont à chaque fois électrisé les plus 
grandes salles parisiennes. 
 

 

    
    

23.50 
 

MADIN GOSPEL MARTINIQUE 2018 
MADIN GOSPEL MARTINIQUE 2018 
Durée : 01h21'     SPECTACLE VIVANT 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Le MGF est un festival de musique GOSPEL qui se déroule chaque année en Martinique et qui 
rassemble des artistes "GOSPEL" du monde entier. Ce festival a vu le jour en avril 2016 grâce au 
travail de l'association "Musique et Chants". Cet évènement est une série de concerts proposés, 
où le public peut chanter, danser et se réjouir dans un esprit de partage et de communion. 
 

 

    
    

01.15 
 

GOSPEL POUR 100 VOIX 
GOSPEL POUR 100 VOIX 
Durée : 02h19'     SPECTACLE VIVANT / CONCERT VARIETE 
Tous publics 
VF  

Réalisateur : GERMAIN Greg 
    

La formation Gospel pour 100 voix est composée d'une centaine de chanteurs et musiciens dont 
les meilleurs chanteurs de Gospel au monde. 
Gospel pour 100 voix a été créé en 1998 pour les 150 ans de l'abolition de l'esclavage. 
Avec plus de 200.000 albums, 5 concerts à l'AccorHotel Aréna de Paris, 9 concerts au Palais des 
Sports à Paris et 350 dates de tournées, 1.000.000 de spectateurs ont fait de ce spectacle le plus 
grand show époustouflant de Gospel au monde. 
Rencontre de la douleur des esclaves noirs et de la joie de vivre des Caraïbes, le gospel est un 
véritable phénomène de société qui sensibilise le cœur de tous par la force de son message 
d'amour et de ses chants. Il faut voir la joie et la chaleur que dégagent les choristes de gospel sur 
scène pour comprendre ce succès et cette communion qui se passe pendant chacun de leurs 
concerts. 
Depuis plus de 19 ans, le spectacle Gospel pour 100 voix rencontre un énorme succès populaire 
et se produit dans les plus grandes salles de France ainsi qu'en Suisse, Belgique, l'Allemagne, 
l'Italie et l'Espagne. 
Chaque année, 1500 personnes sont auditionnées dans le monde entier et 20% de la chorale est 
changée. 
Gospel pour 100 voix est également une grande école formatrice de talents tels que Yoann Fréget, 
vainqueur de The Voice en 2013 mais aussi la plupart des comédies musicales parisiennes telles 
que Le Roi Lion, Mamma Mia. 
En 2016, la formation Gospel pour 100 voix est finaliste de l'émission Britain's got talent 
(l'équivalent en France de l'émission à un incroyable talent). 
Tous les ans, le spectacle change de chanteurs et propose de nouvelles chansons 
 

 

    
    

03.30 
 

DIEU M'EST TEMOIN (SAISON 7) (2019) 
FRATERNITES LAIQUES 
Durée : 30'     MAGAZINE / SOCIETE 
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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. 
 

 

    
    

04.05 
 

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

 

    
    

04.10 
 

INFO SOIR 
22/12/2019 
Durée : 12'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Sous-Titrage télétexte 
VF   
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04.30 

 
JOURNAL POLYNESIE 
21/12/2019 
Durée : 22'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

04.50 
 

TOUT EN IMAGES (EN FRANCAIS) 
22/12/2019 
Durée : 10'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics   

 

    
    

05.00 
 

LE 19H30 
22/12/2019 
Durée : 15'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.15 
 

SPM JOURNAL 
22/12/2019 
Durée : 25'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.40 
 

JT MAYOTTE  DU W.E FRANCAIS 
Edition du  22/12/19 
Durée : 10'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.50 
 

SOIR 1èRE 
22/12/2019 
Durée : 37'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   

 

    
    

06.30 
 

JOURNAL GUYANE (LE) 
22/12/2019 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

06.55 
 

JT SOIR MARTINIQUE 
du 22/12/2019 
Durée : 30'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

07.25 
 

GUADELOUPE SOIR 19H30 
édition du 22/12/2019 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   
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07.50 
 

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. 
 

 

    
    

07.55 
 

CONSOMAG 
117 
Durée : 02'     MAGAZINE 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

08.00 
 

MIROIR CREOLE 
DORIANE 
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! 
 

 

    
    

08.05 
 

UN LOOK D'ENFER 2019 
04/03/2019 
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. 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. 
 

 

    
    

08.15 
 

ZIK TRUCK 
LAURIANE 
Durée : 03'     DIVERTISSEMENT - JEU 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
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Chansons isolées de la Grande Finale de ZIK TRUCK 
 

 

    
    

08.20 
 

JULIETTES ET ROMEOS 
1 Brandélé blues 
Durée : 13'     FILM COURT METRAGE / COMEDIE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte     

Si Juliette et Roméo vivaient aujourd'hui en France, dans l'océan Indien, y aurait-il encore des 
Capulet et des Montaigu pour les empêcher de s'aimer ? Imaginerait-on, à l'orée du 21ème siècle, 
deux familles enterrer leurs enfants pour avoir laissé la haine l'emporter sur le sentiment 
amoureux ? 
Juliettes & Roméos #OcéanIndien (Réunion et Mayotte) est une série de courts-métrages de 
fiction documentaire écrite et réalisée par Isabelle Fougère et Miquel Dewever-Plana avec des 
collégiens et lycéens de la Réunion et de Mayotte. 
Les neuf épisodes, d'une durée de 10 minutes chacun, filmés avec des personnages et dans des 
décors réels, composent comme une variation autour du même « t'aime » de l'amour empêché, sur 
fond de montée des communautarismes. Couleur de peau, religion, traditions, classe sociale : tout 
est bon pour empêcher les amoureux de vivre leur passion. Chacun des couples de ces histoires 
va trouver une forme de résolution à son drame, parfois heureuse, parfois incertaine, parfois 
aussi dramatique que le mythe d'origine 
A la manière d'un roman-photo vidéo animé, les histoires d'amour (élaborées par des collégiens 
et lycéens des deux îles en ateliers d'écriture) se racontent de manière courte, avec des acteurs 
non professionnels (les mêmes collégiens et lycéens), dans un récit proche du témoignage. On 
oscille entre fiction et documentaire. La réalisation est serrée et ludique, appuyée par des 
travelling dans les images fixes, l'intervention de crayonnées sur les images, une grande attention 
portée aux bruits d'ambiance et aux décors en plans fixes. Les récits dialogués sont lus en voix off 
et font la place au créole et au shimaoré, langues parlées par les jeunes des deux îles. 
 

 

    
    

08.35 
 

DIEU M'EST TEMOIN (SAISON 4)(2016) 
(037) NOEL 
Durée : 30'     MAGAZINE / RELIGION 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

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

 

    
    

09.05 
 

GLOBAL WHEELING 
GLOBAL WHEELING(001) 
Durée : 26'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Kayden Kelinhans fait le tour du monde à vélo pour sensibiliser le monde au réchauffement 
climatique. L'initiative Global Wheeling plante un arbre pour chaque kilomètre qu'il parcourt. 
Rejoignez Kayden Kleinhans et son écologisme enthousiaste dans son périple à vélo à travers le 
monde pour sensibiliser aux changements climatiques. L'initiative Global Wheeling plantera un  
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arbre pour chaque kilomètre qu'il parcourt. 
Visitant certains des endroits les plus retirés et les plus beaux du monde, Kayden est en mission 
pour mettre en avant le rôle positif que les vélos peuvent jouer dans la bataille contre le 
changement climatique. Ce dernier a eu envie d'agir quand il a été révélé que la Coupe du Monde 
de la FIFA en Afrique du Sud a laissé une empreinte carbone qui prendrait 13,5 millions d'arbres 
et trois ans pour être absorbée. Kayden gagne un arbre à chaque kilomètre qu'il parcourt. Il a 
déjà parcouru plus de 41000km à travers l'Afrique, l'Asie, l'Europe et l'Australie. Maintenant, il 
continue avec un voyage de 20000km sans consommer de carbone, de l'Argentine jusqu'au désert 
du Nevada. Pourquoi ? « Parce que le monde est un meilleur endroit avec plus d'arbres.»     
  
Atterrissage sur le sol d'Amérique du Sud  Buenos Aires  Argentine  mais Kayden ne restera pas 
très longtemps dans cette ville - il est équipé de son vélo pour la longue route qui l'attend. Kayden 
a besoin de traverser Le Rio de la Plata jusqu' en Colombie et en Uruguay - le point de départ 
officiel de son voyage. 
 

 

    
    

09.35 
 

GLOBAL WHEELING 
GLOBAL WHEELING(002) 
Durée : 26'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Avec seulement quelques jours au Paraguay pour arriver jusqu' a la frontière bolivienne  Kayden 
affronte un changement de saison et goute à la chaleur locale. Entrant dans le Chacon  région du 
Paraguay  dans laquelle habite moins de 2  des habitants du pays   des choses élémentaires 
comme l'eau et la nourriture deviennent extrêmement rares. Il fait excessivement chaud : tôt le 
matin  les thermomètres affichent déjà 40 degrés. 
 

 

    
    

10.00 
 

GENS DE LA TERRE - CILAOS 
GENS DE LA TERRE - CILAOS 
Durée : 27'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Sous-Titrage télétexte  

Auteur : PERDRIX CLAIRE 
Réalisateur : PERDRIX CLAIRE 
    

A Cilaos  dans les hauteurs de la Réunion  générations après générations  des hommes et des 
femmes se sont échinés à travailler une terre ingrate et difficile d'accès. Apres avoir longtemps 
été une économie de subsistance  désormais l'agriculture y est devenue le moyen de se créer un 
présent et un avenir. 
 

 

    
    

10.30 
 

GENS DE LA TERRE - GUYANE 
GENS DE LA TERRE - GUYANE 
Durée : 27'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Auteur : ROSTAN PHILIPPE 
Réalisateur : ROSTAN PHILIPPE 
    

Les Hmongs sont un peuple en errance depuis des siècles. Dans les années 70  certains ont été 
installés en Guyane et s'y sont sédentarises. Ils ont fait leur des terres difficiles et se sont inventes 
un nouveau rôle : être les paysans de la Guyane  favorisant leur intégration. 
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11.00 
 

TASTE OF MARLEY 
1 
Durée : 43'     DOCUMENTAIRE / CULTUREL 
Sous-Titrage télétexte  

Réalisateur : AGHABY OLIVIER 
    

La série documentaire Taste of Marley aborde la culture jamaïcaine à travers les yeux de Rohan 
Marley, fils du légendaire musicien Bob Marley. 
 

 

    
    

11.45 
 

OPJ - PACIFIQUE SUD 
30-LA BLANCHE 
Durée : 25'     SERIE / POLICIER 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Réalisateur : BIGRAT FRANCOIS, VOLLAIRE MATTHIEU 
    

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

 

    
    

12.10 
 

CHEMINS DE L'ECOLE (LES) 
MABALLY, CAMEROUN 
Durée : 26'     DOCUMENTAIRE / SOCIETE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Réalisateur : Edouard DOUEK, Frédéric BRUNNQUELL, Emmanuel GUIONET, Bertrand 
COLLARD 
    

A cheval, à dos d'âne, à vélo, sur l'eau ou à pied, sous la canicule ou dans un froid glacial, des 
enfants des quatre coins du monde vivent une véritable aventure pour accéder au savoir. 
 

 

    
    

12.40 
 

METEO 
23/12/2019 
Durée : 02'     OBLIG. SERV. PUBLIC / INFORMATION  METEO 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF   
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12.45 
 

INFO OUTREMER 
23/12/2019 
Durée : 06'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

12.50 
 

DANS LES PAS 
n°10 
Durée : 13'     DOCUMENTAIRE / CULTUREL 
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. 
 

 

    
    

13.05 
 

CHOIX DE L'AMOUR (LES) 
(169) 
Durée : 42'     FEUILLETON / DRAME PSYCHO 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Réalisateur : Claudio REYES RUBIO, Sergio CATAÑO 
    

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

 

    
    

13.50 
 

CHOIX DE L'AMOUR (LES) 
(170) 
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  
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amour au nouvel héritier Alejandra Almonte, pour sauver la famille. 
 

 
    

    
14.30 

 
CHOIX DE L'AMOUR (LES) 
(171) 
Durée : 42'     FEUILLETON / DRAME PSYCHO 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Réalisateur : Claudio REYES RUBIO, Sergio CATAÑO 
    

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

 

    
    

15.15 
 

MOBY DICK 
MOBY DICK 
Durée : 02h04'     TELEFILM / AVENTURE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Interprètes : William Hurt, Ethan Hawk, Donal Sutherland, Gillian Anderson 
  
Le seul survivant d'un navire baleinier perdu raconte l'acharnement passionné voire obsessionnel 
de son capitaine de chasser la baleine blanche, Moby Dick... 
 

 

    
    

17.25 
 

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

Interprète : BEATRIZ STEPHANIE, CREWS TERRY, SAMBERG ANDY 
    

La vie au sein du commissariat de police de Brooklyn n'est pas de tout repos : une pléiade 
d'inspecteurs un poil loufoques doivent jongler entre leur mission de protéger et servir les 
habitants de la ville, leur vie personnelle et surtout celle du bureau. Jake, 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 
RATS DE BUREAU 
Durée : 21'     SERIE / COMEDIE 
Sous-Titrage télétexte  

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

 

    
    

18.05 
 

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

Interprète : BEATRIZ STEPHANIE, SAMBERG ANDY, CREWS TERRY 
    

La vie au sein du commissariat de police de Brooklyn n'est pas de tout repos : une pléiade 
d'inspecteurs un poil loufoques doivent jongler entre leur mission de protéger et servir les 
habitants de la ville, leur vie personnelle et surtout celle du bureau. Jake, blessé lors d'une 
intervention, refuse de se tenir à l'écart du commissariat. Rosa et Holt appréhendent le dîner 
planifié avec leurs moitiés. 
 

 

    
    

18.30 
 

INFO SOIR 
23/12/2019 
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 
 

KID REPORTERS 
1/18 premier secours 
Durée : 13'     MAGAZINE / EDUCATIF 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Les enfants se glissent dans la peau de journalistes. Des reportages réalisés par les enfants pour 
les enfants. Chaque semaine, un nouveau thème : environnement, découverte de métiers, culture, 
sport, sciences... 
 

 

    
    

19.00 
 

OPJ - PACIFIQUE SUD 
31-BOUCAN D'ENFER 
Durée : 26'     SERIE / POLICIER 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Réalisateur : BIGRAT FRANCOIS, VOLLAIRE MATTHIEU 
    

Clarissa dirige un groupe d'enquêteurs déployé dans un quartier populaire. Nous allons suivre 
les enquêtes de ce groupe de policiers, ainsi que leur vie familiale et amoureuse. Une série 
daytime sur les aventures d'un duo d'officiers de police judiciaire dans le Pacifique. OPJ  
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raconte ce groupe de flics, dans leur quotidien, au rythme d'une enquête bouclée par semaine, du 
lundi au vendredi. "Clarissa assume enfin sa relation avec Raphaël, mais elle était loin de se 
douter qu'il était un sorteur invétéré. Elle a du mal à suivre le rythme ! Et puis, elle est peut-être 
vieux jeux, mais Clarissa a du mal à accepter que Raphaël fume des joints. 
Décidément, cette rencontre la remue. 
Jackson est au plus mal. Manon, la femme qu'il avait pris sous son aile, vient porter plainte 
contre lui, l'accusant de harcèlement. Clarissa n'a d'autre choix que de le mettre à pieds, le temps 
qu'elle voit plus clair sur la situation. 
Quant à Gaspard, il enquête sur des phénomènes étranges intervenus dans la maison de Cathy, 
qui est venu lui demander son aide. Gaspard a du mal à faire fi des rancœurs qu'il a toujours 
envers son ex-femme." 
 

 

    
    

19.25 
 

CHEMINS DE L'ECOLE (LES) 
MABALLY, CAMEROUN 
Durée : 26'     DOCUMENTAIRE / SOCIETE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Réalisateur : Edouard DOUEK, Emmanuel GUIONET, Frédéric BRUNNQUELL, Bertrand 
COLLARD 
    

A cheval, à dos d'âne, à vélo, sur l'eau ou à pied, sous la canicule ou dans un froid glacial, des 
enfants des quatre coins du monde vivent une véritable aventure pour accéder au savoir. 
 

 

    
    

19.55 
 

CREOLE SOUL 
REGGAE LE SON DES CONSCIENCES 
Durée : 52'     DOCUMENTAIRE / MUSICAL 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Auteur : Michel MOREAU 
Réalisateur : Michel MOREAU 
    

Documentaire décryptant les racines et les influences des grands courants musicaux ultramarins. 
 

 

    
    

20.45 
 

PETITE HISTOIRE DU RHUM DES ANTILLES (LA) 
PETITE HISTOIRE DU RHUM DES ANTILLES (LA) 
Durée : 03'     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 
gout  de tradition et de savoir-faire  le rhum fait partie du patrimoine national en Martinique.  
Sept distilleries sont actives sur l'ile et représentent un patrimoine industriel unique. L'histoire 
rapporte que les Sarrasins au 7eme 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  
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du monde 
 

 
    

    
20.55 

 
ONE LOVE ONE BOB 
ONE LOVE ONE BOB 
Durée : 01h51'     DIVERTISSEMENT - JEU 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

40 ans après le 1er concert de Bob Marley, une quinzaine d'artistes ultramarins et métropolitains 
chantent son répertoire et témoignent de l'influence qu'il a eue sur eux. 
Programmé en 2 parties : 1 concert + 1 partie «talk» avec témoignages et archives 
 

 

    
    

22.45 
 

BEST OF TERRE DE BLUES 2018 
KY-MANI MARLEY - TERRE DE BLUES 2018 
Durée : 01h24'     SPECTACLE VIVANT 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Réalisateur : TESTON THIERRY 
    

La 19ème édition du festival Terre de Blues de Marie-Galante, sous la thématique « FANM 
DOUBOUT' », s'est déroulée du vendredi 18 au lundi 21 mai. Pendant 4 jours, l'île de Marie-
Galante a accueilli de très nombreux festivaliers, venus participer à un évènement devenu 
incontournable dans le bassin caribéen. 
 

 

    
    

00.10 
 

ZIGGY MARLEY LIVE IN PARIS 
ZIGGY MARLEY LIVE IN PARIS 
Durée : 01h22'     SPECTACLE VIVANT / CONCERT VARIETE 
Tous publics 
VF  

Réalisateur : SILA 
    

La tournée mondiale du chanteur Pop et Reggae aux huits Grammy Awards passera par Paris, le 
30 juin 2018 à l'Elysée Montmartre. David Nesta "Ziggy" Marley est l'artiste qu'on ne présente 
plus. Né le 17 octobre 1968 à Trenchtown en Jamaïque, il est l'ainé des garçons du légendaire 
Bob Marley. 
A 49 ans, il a déjà une longue carrière derrière lui. Huit Grammy Awards, des centaines de 
concerts donnés sur les cinq continents, des duos avec Sting, Lauryn Hill, Donna Summer, Sean 
Paul, Bruno Mars, Paul Simon ou encore Taj Mahal, une quinzaine d'albums avec son groupe les 
Melody Makers. 
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01.35 
 

KALASH AU ZENITH 
KALASH AU ZENITH 
Durée : 02h08'     SPECTACLE VIVANT / CONCERT VARIETE 
Tous publics 
VF  

Réalisateur : BENISTY Nathan 
    

Captation du concert de Kalash au Zenith, en présence de guests tels que Yanis Odua, Sale, 
Lieutenant, Niska, Satori... 
 

 

    
    

03.40 
 

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

 

    
    

04.05 
 

INFO SOIR 
23/12/2019 
Durée : 10'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Sous-Titrage télétexte 
VF   
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04.25 

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

 

    
    

04.45 
 

TOUT EN IMAGES (EN FRANCAIS) 
23/12/2019 
Durée : 10'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics   

 

    
    

04.55 
 

LE 19H30 
23/12/2019 
Durée : 15'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.10 
 

SPM JOURNAL 
23/12/2019 
Durée : 20'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.30 
 

JT MAYOTTE, LE 19H00 (FRANCAIS) 
Edition du  23/12/2019 
Durée : 20'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.50 
 

SOIR 1èRE 
23/12/2019 
Durée : 37'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   

 

    
    

06.30 
 

JOURNAL GUYANE (LE) 
23/12/2019 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

06.55 
 

JT SOIR MARTINIQUE 
du 23/12/2019 
Durée : 30'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

07.25 
 

GUADELOUPE SOIR 19H30 
édition du 23/12/2019 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   
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07.50 
 

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. 
 

 

    
    

07.55 
 

CONSOMAG 
118 
Durée : 02'     MAGAZINE 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

08.00 
 

MIROIR CREOLE 2018 
DORIANE 
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! 
 

 

    
    

08.05 
 

UN LOOK D'ENFER 2019 
05/03/2019 
Durée : 07'     MAGAZINE / SOCIETE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Présentation : Coralie 
Bienvenue dans l'émission de Relooking MADE IN réunion qui casse  
les codes : chaque semaine, deux duos s'affrontent. Ils sont mère et fille ou  
en couple, meilleures amies ou meilleurs amis et vont devoir endosser le temps  
d'une semaine le rôle de relookeurs et de relookés.  
Carte blanche ? Pas complètement car ils exerceront leur créativité sous l'œil affuté  
de nos trois professionnels :  
Florenze est spécialiste mode. 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. 
 

 

    
    

08.15 
 

ZIK TRUCK 
KANASEL 
Durée : 02'     DIVERTISSEMENT - JEU 
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Tous publics     

Chansons isolées de la Grande Finale de ZIK TRUCK 
 

 

    
    

08.20 
 

JULIETTES ET ROMEOS 
2 Je te souhaite une belle vie 
Durée : 13'     FILM COURT METRAGE / COMEDIE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte     

Si Juliette et Roméo vivaient aujourd'hui en France, dans l'océan Indien, y aurait-il encore des 
Capulet et des Montaigu pour les empêcher de s'aimer ? Imaginerait-on, à l'orée du 21ème siècle, 
deux familles enterrer leurs enfants pour avoir laissé la haine l'emporter sur le sentiment 
amoureux ? 
Juliettes & Roméos #OcéanIndien (Réunion et Mayotte) est une série de courts-métrages de 
fiction documentaire écrite et réalisée par Isabelle Fougère et Miquel Dewever-Plana avec des 
collégiens et lycéens de la Réunion et de Mayotte. 
Les neuf épisodes, d'une durée de 10 minutes chacun, filmés avec des personnages et dans des 
décors réels, composent comme une variation autour du même « t'aime » de l'amour empêché, sur 
fond de montée des communautarismes. Couleur de peau, religion, traditions, classe sociale : tout 
est bon pour empêcher les amoureux de vivre leur passion. Chacun des couples de ces histoires 
va trouver une forme de résolution à son drame, parfois heureuse, parfois incertaine, parfois 
aussi dramatique que le mythe d'origine 
A la manière d'un roman-photo vidéo animé, les histoires d'amour (élaborées par des collégiens 
et lycéens des deux îles en ateliers d'écriture) se racontent de manière courte, avec des acteurs 
non professionnels (les mêmes collégiens et lycéens), dans un récit proche du témoignage. On 
oscille entre fiction et documentaire. La réalisation est serrée et ludique, appuyée par des 
travelling dans les images fixes, l'intervention de crayonnées sur les images, une grande attention 
portée aux bruits d'ambiance et aux décors en plans fixes. Les récits dialogués sont lus en voix off 
et font la place au créole et au shimaoré, langues parlées par les jeunes des deux îles. 
 

 

    
    

08.35 
 

DANS LES PAS 
Dans les pas du hippisme calédonien 
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. 
 

 

    
    

09.05 
 

GLOBAL WHEELING 
GLOBAL WHEELING(003) 
Durée : 26'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Malgré une jante fissurée  Kayden doit parcourir le Pérou pendant la saison des pluies. Kayden 
se fait un nouvel ami  Camelo  avec qui il décide de se promener pendant la nuit jusqu'aux 
célèbres ruines du Machu Picchu. Mais ils prennent un mauvais chemin et se perdent dans la 
nuit. 
 

 

    
    

09.35 
 

GLOBAL WHEELING 
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GLOBAL WHEELING(004) 
Durée : 26'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Voyant le majestueux Macchu Picchu  Kayden prend une pause bien méritée a Cusco : il se 
repose de son genou en attendant sa nouvelle jante pour passer la douane. Mais avec un genou 
blesse et peu de temps accorde sur son visa  sera-t-il capable de rattraper le temps perdu et de se 
remettre en chemin pour son expédition 
 

 

    
    

10.00 
 

GENS DE LA TERRE - MAYOTTE 
GENS DE LA TERRE - MAYOTTE 
Durée : 26'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Auteur : PERDRIX CLAIRE 
    

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

 

    
    

10.30 
 

GENS DE LA TERRE - NOUVELLE-CALEDONIE 
GENS DE LA TERRE - NOUVELLE-CALEDONIE 
Durée : 26'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Auteur : ROBERJOT DOMINIQUE 
Réalisateur : ROBERJOT DOMINIQUE 
    

Descendants de longues lignées de pionniers  les "cow-boys du caillou" ont voué leur vie à 
l'agriculture et à  l'élevage en particulier. Ils sont calédoniens  ils sont broussards. Amoureux du 
silence des grandes plaines  ils sont enracinés dans la Calédonie profonde. Ils sont témoins de 
l'évolution de la Nouvelle-Calédonie et participent à créer une identité diverse mais commune. 
 

 

    
    

11.00 
 

TASTE OF MARLEY 
2 
Durée : 43'     DOCUMENTAIRE / CULTUREL 
Sous-Titrage télétexte  

Réalisateur : AGHABY OLIVIER 
    

La série documentaire Taste of Marley aborde la culture jamaïcaine à travers les yeux de Rohan 
Marley, fils du légendaire musicien Bob Marley. 
 

 

    
    

11.45 
 

OPJ - PACIFIQUE SUD 
31-BOUCAN D'ENFER 
Durée : 26'     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 assume enfin sa relation avec Raphaël, mais elle était loin de se douter qu'il 
était un sorteur invétéré. Elle a du mal à suivre le rythme ! Et puis, elle est peut-être vieux jeux, 
mais Clarissa a du mal à accepter que Raphaël fume des joints. 
Décidément, cette rencontre la remue. 
Jackson est au plus mal. Manon, la femme qu'il avait pris sous son aile, vient porter plainte 
contre lui, l'accusant de harcèlement. Clarissa n'a d'autre choix que de le mettre à pieds, le temps 
qu'elle voit plus clair sur la situation. 
Quant à Gaspard, il enquête sur des phénomènes étranges intervenus dans la maison de Cathy, 
qui est venu lui demander son aide. Gaspard a du mal à faire fi des rancœurs qu'il a toujours 
envers son ex-femme." 
 

 

    
    

12.10 
 

CHEMINS DE L'ECOLE (LES) 
NASTA, MAYOTTE 
Durée : 25'     DOCUMENTAIRE / SOCIETE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Réalisateur : Bertrand COLLARD, Edouard DOUEK, Emmanuel GUIONET, Frédéric 
BRUNNQUELL 
    

LE CHEMIN DE L'ÉCOLE DE NASTA  
Petite fille sauvée des eaux qui vit désormais à Mayotte, elle traverse quatre fois par jour son 
bidonville pour aller à l'école. 
Mayotte, 101e département français, est la terre d'exil de dizaines de milliers de migrants venus 
des Comores voisines. Décidés à tenter leur chance dans ce petit bout de France au milieu de 
l'Océan Indien, ils s'installent dans des bidonvilles, ces villages de tôles où s'est instaurée une vie 
clandestine en marge de la société mahoraise. 
Nasta est arrivée une nuit à Mayotte dans les bras de sa mère, quand elle avait 4 mois, sur un  
kwassa-kwassa , ces petits bateaux de pêche. Petite fille sauvée des eaux, elle traverse quatre fois 
par jour son bidonville pour aller à l'école. À 9 ans, Nasta marche seule dans ce labyrinthe de 
tôles ondulées. Une heure et demie passée dans la poussière d'un chemin de terre. 
 

 

    
    

12.40 
 

METEO 
24/12/2019 
Durée : 02'     OBLIG. SERV. PUBLIC / INFORMATION  METEO 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

12.45 
 

INFO OUTREMER 
24/12/2019 
Durée : 06'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

12.55 
 

ACTIVE TA VIE ! MANGEZ BOUGEZ VIVEZ (S2) 
17/37 
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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. 
 

 

    
    

13.10 
 

ACTIVE TA VIE ! MANGEZ BOUGEZ VIVEZ (S2) 
18/37 
Durée : 14'     MAGAZINE / CULINAIRE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

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

 

    
    

13.25 
 

JULIETTES ET ROMEOS 
1 Brandélé blues 
Durée : 13'     FILM COURT METRAGE / COMEDIE 
Tous publics     

Si Juliette et Roméo vivaient aujourd'hui en France, dans l'océan Indien, y aurait-il encore des 
Capulet et des Montaigu pour les empêcher de s'aimer ? Imaginerait-on, à l'orée du 21ème siècle, 
deux familles enterrer leurs enfants pour avoir laissé la haine l'emporter sur le sentiment 
amoureux ? 
Juliettes & Roméos #OcéanIndien (Réunion et Mayotte) est une série de courts-métrages de 
fiction documentaire écrite et réalisée par Isabelle Fougère et Miquel Dewever-Plana avec des 
collégiens et lycéens de la Réunion et de Mayotte. 
Les neuf épisodes, d'une durée de 10 minutes chacun, filmés avec des personnages et dans des 
décors réels, composent comme une variation autour du même « t'aime » de l'amour empêché, sur 
fond de montée des communautarismes. Couleur de peau, religion, traditions, classe sociale : tout 
est bon pour empêcher les amoureux de vivre leur passion. Chacun des couples de ces histoires 
va trouver une forme de résolution à son drame, parfois heureuse, parfois incertaine, parfois 
aussi dramatique que le mythe d'origine 
A la manière d'un roman-photo vidéo animé, les histoires d'amour (élaborées par des collégiens 
et lycéens des deux îles en ateliers d'écriture) se racontent de manière courte, avec des acteurs 
non professionnels (les mêmes collégiens et lycéens), dans un récit proche du témoignage. On 
oscille entre fiction et documentaire. La réalisation est serrée et ludique, appuyée par des 
travelling dans les images fixes, l'intervention de crayonnées sur les images, une grande attention 
portée aux bruits d'ambiance et aux décors en plans fixes. Les récits dialogués sont lus en voix off 
et font la place au créole et au shimaoré, langues parlées par les jeunes des deux îles. 
 

 

    
    

13.45 
 

CHOIX DE L'AMOUR (LES) 
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(172) 
Durée : 41'     FEUILLETON / DRAME PSYCHO 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Réalisateur : Claudio REYES RUBIO, Sergio CATAÑO 
    

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

 

    
    

14.25 
 

CHOIX DE L'AMOUR (LES) 
(173) 
Durée : 41'     FEUILLETON / DRAME PSYCHO 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Réalisateur : Claudio REYES RUBIO, Sergio CATAÑO 
    

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

 

    
    

15.05 
 

CHOIX DE L'AMOUR (LES) 
(174) 
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,  
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Alejandro part vers la plage en pleine nuit. là, Montserrat croit que c'est José Luis qui la rejoint 
et l'embrasse. Alejandro a le coup de foudre et fera en sorte qu'ils se rencontrent à nouveau. 
Graciela Mendoza, la mère, ne perd pas de temps et exige de sa fille qu'elle se marie sans amour 
au nouvel héritier Alejandra Almonte, pour sauver la famille. 
 

 

    
    

15.55 
 

ILE AU TRESOR 
ILE AU TRESOR (L )(001) 
Durée : 01h27'     TELEFILM / AVENTURE 
Interdit -10 ans 
Sous-Titrage télétexte  

Interprète : SUTHERLAND Donald, WOOD Elijah, IZZARD Eddy 
Réalisateur : BARRON steeve 
    

Alors que le jeune Jim Hawkins vit paisiblement dans l'auberge de sa grand-mère  il fait la 
rencontre de Billie Bones  un étranger qui lui raconte d'étranges histoires. Un dénommé Blind 
Pew leur apporte un morceau de carte marque d'une croix noire : cela pourrait bien être 
l'emplacement d'un trésor... Jim Hawkins va alors se retrouver plonge dans le monde de la 
piraterie. 
 

 

    
    

17.25 
 

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

Interprète : SAMBERG ANDY, BEATRIZ STEPHANIE, CREWS TERRY 
    

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

 

    
    

17.45 
 

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

Interprète : SAMBERG ANDY, BEATRIZ STEPHANIE, CREWS TERRY 
    

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

 

    
    

18.05 
 

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

Interprète : SAMBERG ANDY, CREWS TERRY, BEATRIZ STEPHANIE 
    

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

 
    

    
18.30 

 
INFO SOIR 
24/12/2019 
Durée : 10'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

18.40 
 

LIVRES DE LILI 2019 
Durée : 02'     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 
 

KID REPORTERS 
02/18 sport: le surf 
Durée : 13'     MAGAZINE / EDUCATIF 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Les enfants se glissent dans la peau de journalistes. Des reportages réalisés par les enfants pour 
les enfants. Chaque semaine, un nouveau thème : environnement, découverte de métiers, culture, 
sport, sciences... 
 

 

    
    

19.00 
 

OPJ - PACIFIQUE SUD 
32-ESPRIT ES-TU LA? 
Durée : 26'     SERIE / POLICIER 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Réalisateur : VOLLAIRE MATTHIEU, BIGRAT FRANCOIS 
    

Clarissa dirige un groupe d'enquêteurs déployé dans un quartier populaire. Nous allons suivre 
les enquêtes de ce groupe de policiers, ainsi que leur vie familiale et amoureuse. Une série 
daytime sur les aventures d'un duo d'officiers de police judiciaire dans le Pacifique. OPJ raconte 
ce groupe de flics, dans leur quotidien, au rythme d'une enquête bouclée par semaine, du lundi au 
vendredi. Kelly, qui s'inquiète pour Jackson, comprend que son coéquipier a décidé de partir. 
Dans l'espoir d'arranger le choses, elle donne à Manon une lettre que le jeune lieutenant lui avait 
pourtant demandé de ne remettre qu'après son départ. Dans l'enquête sur la tentative de meurtre 
contre Cathy, tout semble désigner la tribu voisine de la guest house. Mais le Petit- Chef nie toute 
implication et de nouveaux éléments viennent relancer l'enquête. Si Gaspard est maintenant 
convaincu de la culpabilité de Jean-Batiste, Clarissa, elle, n'y croit pas vraiment. Elle préfère 
creuser la piste du voisin de Cathy et de l'ancienne propriétaire de la guest house. 
Malheureusement, les policiers font chou blanc : Vincent Le Goff semble irréprochable et Denise 
Roussell est atteinte d'un Alzheimer sévère. Avant que Clarissa ait pu interroger JB, Gaspard 
laisse parler sa colère. 
 

 

    
    

19.25 
 

CHEMINS DE L'ECOLE (LES) 
NASTA, MAYOTTE 
Durée : 25'     DOCUMENTAIRE / SOCIETE 
Tous publics 
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Sous-Titrage télétexte 
VF  

Réalisateur : Emmanuel GUIONET, Frédéric BRUNNQUELL, Bertrand COLLARD, Edouard 
DOUEK 
    

LE CHEMIN DE L'ÉCOLE DE NASTA  
Petite fille sauvée des eaux qui vit désormais à Mayotte, elle traverse quatre fois par jour son 
bidonville pour aller à l'école. 
Mayotte, 101e département français, est la terre d'exil de dizaines de milliers de migrants venus 
des Comores voisines. Décidés à tenter leur chance dans ce petit bout de France au milieu de 
l'Océan Indien, ils s'installent dans des bidonvilles, ces villages de tôles où s'est instaurée une vie 
clandestine en marge de la société mahoraise. 
Nasta est arrivée une nuit à Mayotte dans les bras de sa mère, quand elle avait 4 mois, sur un  
kwassa-kwassa , ces petits bateaux de pêche. Petite fille sauvée des eaux, elle traverse quatre fois 
par jour son bidonville pour aller à l'école. À 9 ans, Nasta marche seule dans ce labyrinthe de 
tôles ondulées. Une heure et demie passée dans la poussière d'un chemin de terre. 
 

 

    
    

19.55 
 

CREOLE SOUL 
CREOLE JAZZ, ENTRE MEMOIRE ET OUBLI 
Durée : 51'     DOCUMENTAIRE / MUSICAL 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Auteur : Michel MOREAU 
Réalisateur : Michel MOREAU 
    

Documentaire décryptant les racines et les influences des grands courants musicaux ultramarins. 
 

 

    
    

20.45 
 

PETITE HISTOIRE DE LA BANANE DES ANTILLES (LA) 
PETITE HISTOIRE DE LA BANANE DES ANTILLES (LA) 
Durée : 03'     DOCUMENTAIRE / CULTUREL 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

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

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

 

    
    

20.55 
 

DANCING ON THE EDGE 
N°3 NOTES SOMBRES 
Durée : 01h29'     SERIE / HISTORIQUE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte  

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

Interrogé par la police au sujet de l'agression de Jessie, Louis explique qu'il a vu Julian s'enfuir 
des lieux du crime. Pamela, cependant, affirme que celui-ci était à Paris. Par ailleurs, le groupe 
joue à une fête de Noël. Des Allemands quittent les lieux en proférant des injures racistes. 
 

 

    
    

22.20 
 

DANCING ON THE EDGE 
N°4 EXPRESS DE NUIT 
Durée : 01h30'     SERIE / HISTORIQUE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

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

Après que le groupe a joué pour les funérailles, Louis est a nouveau interrogé par la police. Il est 
submergé par un déluge de questions, si bien qu'il s'embrouille et finit par ne plus être tout à fait 
certain de ce qu'il a vu la nuit du drame. Louis découvre que l'alibi de Julian lui a été fourni par 
l'un de ses amis. Masterson prend le contrôle d'un magazine musical, avec le concours de lady 
Cremone. Il en confie la rédaction en chef à Stanley. Louis commence à comprendre qu'il est en 
passe de devenir un suspect aux yeux de la police. Sarah le presse de prendre un avocat... 
 

 

    
    

00.05 
 

AU COEUR DES RYTHMES D’UN NOEL ANTILLAIS 
AU COEUR DES RYTHMES D’UN NOEL ANTILLAIS 
Durée : 53'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Auteur : BONNEFON Anne-Laure 
Réalisateur : THIEBOT CHIFFOLEAU Sébastien 
    

Dans les iles  les fêtes de fin d'année mélangent les traditions créoles et françaises. Les plats 
créoles sont à l'honneur  accompagnés non de champagne mais d'un cocktail à base de rhum. Les 
festivités commencent dès le début du mois de décembre avec les "Chanté Nwel"  les chants et 
cantiques traditionnels antillais qui s'écartent parfois de la tradition religieuse et célèbrent en 
chanson l'approche de Noel. Nous vous proposons de découvrir les traditions de Noel aux Antilles 
: l'idéal pour se dépayser ! 
 

 

    
    

00.55 
 

MESSE A BELLEVUE 
MESSE A BELLEVUE 
Durée : 01h30'     OBLIG. SERV. PUBLIC / EMISSION RELIGIEUX 
EN DIRECT 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte     

Messe de Noël en direct de la Martinique 
 

 

    
    

02.30 
 

MADIN GOSPEL FESTIVAL MARTINIQUE 2018 
MADIN GOSPEL FESTIVAL MARTINIQUE 2018 
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Durée : 01h21'     SPECTACLE VIVANT 
Tous publics 
VF     

Le MGF est un festival de musique GOSPEL qui se déroule chaque année en Martinique et qui 
rassemble des artistes "GOSPEL" du monde entier. Ce festival a vu le jour en avril 2016 grâce au 
travail de l'association "Musique et Chants". Cet évènement est une série de concerts proposés, 
où le public peut chanter, danser et se réjouir dans un esprit de partage et de communion. 
 

 

    
    

03.50 
 

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

 

    
    

04.10 
 

INFO SOIR 
24/12/2019 
Durée : 10'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Sous-Titrage télétexte 
VF   
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04.25 

 
JOURNAL POLYNESIE 
23/12/2019 
Durée : 22'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

04.45 
 

TOUT EN IMAGES (EN FRANCAIS) 
24/12/2019 
Durée : 10'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics   

 

    
    

04.55 
 

LE 19H30 
24/12/2019 
Durée : 15'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.10 
 

SPM JOURNAL 
24/12/2019 
Durée : 20'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.30 
 

JT MAYOTTE, LE 19H00 (FRANCAIS) 
Edition du  24/12/2019 
Durée : 20'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.50 
 

SOIR 1èRE 
24/12/2019 
Durée : 37'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   

 

    
    

06.30 
 

JOURNAL GUYANE (LE) 
24/12/2019 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

06.55 
 

JT SOIR MARTINIQUE 
du 24/12/2019 
Durée : 30'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

07.25 
 

GUADELOUPE SOIR 19H30 
édition du 24/12/2019 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   
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07.50 
 

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. 
 

 

    
    

07.55 
 

CONSOMAG 
119 
Durée : 02'     MAGAZINE 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

08.00 
 

MIROIR CREOLE 2018 
DORIANE 
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! 
 

 

    
    

08.05 
 

UN LOOK D'ENFER 2019 
06/03/2019 
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'oeil affuté de nos trois 
professionnels :  
Florenze est spécialiste mode. 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. 
 

 

    
    

08.10 
 

ZIK TRUCK 
LYNCIA 
Durée : 02'     DIVERTISSEMENT - JEU 
Tous publics 
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Sous-Titrage télétexte     

Chansons isolées de la Grande Finale de ZIK TRUCK 
 

 

    
    

08.15 
 

ZIK TRUCK 
IRMA 
Durée : 02'     DIVERTISSEMENT - JEU 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte     

Chansons isolées de la Grande Finale de ZIK TRUCK 
 

 

    
    

08.20 
 

JULIETTES ET ROMEOS 
3 Jules et Nadjim 
Durée : 13'     FILM COURT METRAGE / COMEDIE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte     

Si Juliette et Roméo vivaient aujourd'hui en France, dans l'océan Indien, y aurait-il encore des 
Capulet et des Montaigu pour les empêcher de s'aimer ? Imaginerait-on, à l'orée du 21ème siècle, 
deux familles enterrer leurs enfants pour avoir laissé la haine l'emporter sur le sentiment 
amoureux ? 
Juliettes & Roméos #OcéanIndien (Réunion et Mayotte) est une série de courts-métrages de 
fiction documentaire écrite et réalisée par Isabelle Fougère et Miquel Dewever-Plana avec des 
collégiens et lycéens de la Réunion et de Mayotte. 
Les neuf épisodes, d'une durée de 10 minutes chacun, filmés avec des personnages et dans des 
décors réels, composent comme une variation autour du même « t'aime » de l'amour empêché, sur 
fond de montée des communautarismes. Couleur de peau, religion, traditions, classe sociale : tout 
est bon pour empêcher les amoureux de vivre leur passion. Chacun des couples de ces histoires 
va trouver une forme de résolution à son drame, parfois heureuse, parfois incertaine, parfois 
aussi dramatique que le mythe d'origine 
A la manière d'un roman-photo vidéo animé, les histoires d'amour (élaborées par des collégiens 
et lycéens des deux îles en ateliers d'écriture) se racontent de manière courte, avec des acteurs 
non professionnels (les mêmes collégiens et lycéens), dans un récit proche du témoignage. On 
oscille entre fiction et documentaire. La réalisation est serrée et ludique, appuyée par des 
travelling dans les images fixes, l'intervention de crayonnées sur les images, une grande attention 
portée aux bruits d'ambiance et aux décors en plans fixes. Les récits dialogués sont lus en voix off 
et font la place au créole et au shimaoré, langues parlées par les jeunes des deux îles. 
 

 

    
    

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 
 

ACTIVE TA VIE ! MANGEZ BOUGEZ VIVEZ (S2) 
18/37 
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. 
 

 

    
    

09.05 
 

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

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... 
 

 

    
    

10.00 
 

AU COEUR DES RYTHMES D’UN NOEL ANTILLAIS 
AU COEUR DES RYTHMES D’UN NOEL ANTILLAIS 
Durée : 53'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Auteur : BONNEFON Anne-Laure 
Réalisateur : THIEBOT CHIFFOLEAU Sébastien 
    

Dans les iles  les fêtes de fin d'année mélangent les traditions créoles et françaises. Les plats 
créoles sont à l'honneur  accompagnés non de champagne mais d'un cocktail à base de rhum. Les 
festivités commencent dès le début du mois de décembre avec les "Chanté Nwel"  les chants et 
cantiques traditionnels antillais qui s'écartent parfois de la tradition religieuse et célèbrent en 
chanson l'approche de Noel. Nous vous proposons de découvrir les traditions de Noel aux Antilles 
: l'idéal pour se dépayser ! 
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11.00 
 

TASTE OF MARLEY 
3 
Durée : 42'     DOCUMENTAIRE / CULTUREL 
Sous-Titrage télétexte  

Réalisateur : AGHABY OLIVIER 
    

La série documentaire Taste of Marley aborde la culture jamaïcaine à travers les yeux de Rohan 
Marley, fils du légendaire musicien Bob Marley. 
 

 

    
    

11.45 
 

OPJ - PACIFIQUE SUD 
32-ESPRIT ES-TU LA? 
Durée : 26'     SERIE / POLICIER 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Réalisateur : VOLLAIRE MATTHIEU, BIGRAT FRANCOIS 
    

Clarissa dirige un groupe d'enquêteurs déployé dans un quartier populaire. Nous allons suivre 
les enquêtes de ce groupe de policiers, ainsi que leur vie familiale et amoureuse. Une série 
daytime sur les aventures d'un duo d'officiers de police judiciaire dans le Pacifique. OPJ raconte 
ce groupe de flics, dans leur quotidien, au rythme d'une enquête bouclée par semaine, du lundi au 
vendredi. Kelly, qui s'inquiète pour Jackson, comprend que son coéquipier a décidé de partir. 
Dans l'espoir d'arranger le choses, elle donne à Manon une lettre que le jeune lieutenant lui avait 
pourtant demandé de ne remettre qu'après son départ. Dans l'enquête sur la tentative de meurtre 
contre Cathy, tout semble désigner la tribu voisine de la guest house. Mais le Petit- Chef nie toute 
implication et de nouveaux éléments viennent relancer l'enquête. Si Gaspard est maintenant 
convaincu de la culpabilité de Jean-Batiste, Clarissa, elle, n'y croit pas vraiment. Elle préfère 
creuser la piste du voisin de Cathy et de l'ancienne propriétaire de la guest house. 
Malheureusement, les policiers font chou blanc : Vincent Le Goff semble irréprochable et Denise 
Roussell est atteinte d'un Alzheimer sévère. Avant que Clarissa ait pu interroger JB, Gaspard 
laisse parler sa colère. 
 

 

    
    

12.10 
 

CHEMINS DE L'ECOLE (LES) 
LUMINITA, ROUMANIE 
Durée : 26'     DOCUMENTAIRE / SOCIETE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Réalisateur : Bertrand COLLARD, Emmanuel GUIONET, Frédéric BRUNNQUELL, Edouard 
DOUEK 
    

A cheval, à dos d'âne, à vélo, sur l'eau ou à pied, sous la canicule ou dans un froid glacial, des 
enfants des quatre coins du monde vivent une véritable aventure pour accéder au savoir. 
 

 

    
    

12.40 
 

METEO 
25/12/2019 
Durée : 02'     OBLIG. SERV. PUBLIC / INFORMATION  METEO 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

12.45 
 

INFO OUTREMER 
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25/12/2019 
Durée : 06'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

12.55 
 

VOYAGES ET DELICES 
MAMA BROCHETTIS AVEC LOLITO SOURDINE A PETITE TERRE 
Durée : 26'     MAGAZINE / CULINAIRE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte  

Acteur : GRAFF ALEXANDRE RED 
Réalisateur : SALIOU BERTRAND 
    

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

 

    
    

13.25 
 

JULIETTES ET ROMEOS 
2 Je te souhaite une belle vie 
Durée : 13'     FILM COURT METRAGE / COMEDIE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte     

Si Juliette et Roméo vivaient aujourd'hui en France, dans l'océan Indien, y aurait-il encore des 
Capulet et des Montaigu pour les empêcher de s'aimer ? Imaginerait-on, à l'orée du 21ème siècle, 
deux familles enterrer leurs enfants pour avoir laissé la haine l'emporter sur le sentiment 
amoureux ? 
Juliettes & Roméos #OcéanIndien (Réunion et Mayotte) est une série de courts-métrages de 
fiction documentaire écrite et réalisée par Isabelle Fougère et Miquel Dewever-Plana avec des 
collégiens et lycéens de la Réunion et de Mayotte. 
Les neuf épisodes, d'une durée de 10 minutes chacun, filmés avec des personnages et dans des 
décors réels, composent comme une variation autour du même « t'aime » de l'amour empêché, sur 
fond de montée des communautarismes. Couleur de peau, religion, traditions, classe sociale : tout 
est bon pour empêcher les amoureux de vivre leur passion. Chacun des couples de ces histoires 
va trouver une forme de résolution à son drame, parfois heureuse, parfois incertaine, parfois 
aussi dramatique que le mythe d'origine 
A la manière d'un roman-photo vidéo animé, les histoires d'amour (élaborées par des collégiens 
et lycéens des deux îles en ateliers d'écriture) se racontent de manière courte, avec des acteurs 
non professionnels (les mêmes collégiens et lycéens), dans un récit proche du témoignage. On 
oscille entre fiction et documentaire. La réalisation est serrée et ludique, appuyée par des 
travelling dans les images fixes, l'intervention de crayonnées sur les images, une grande attention 
portée aux bruits d'ambiance et aux décors en plans fixes. Les récits dialogués sont lus en voix off 
et font la place au créole et au shimaoré, langues parlées par les jeunes des deux îles. 
 

 

    
    

13.40 
 

CHOIX DE L'AMOUR (LES) 
(175) 
Durée : 42'     FEUILLETON / DRAME PSYCHO 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Réalisateur : Claudio REYES RUBIO, Sergio CATAÑO 
  

 



 

    

FRANCE Ô Mercredi 25 Décembre 2019 

Edité le : 27 nov. 2019 à 16:54   7 / 12 
 

 
 

   

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

 

    
    

14.25 
 

CHOIX DE L'AMOUR (LES) 
(176) 
Durée : 41'     FEUILLETON / DRAME PSYCHO 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Réalisateur : Sergio CATAÑO, Claudio REYES RUBIO 
    

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

 

    
    

15.05 
 

CHOIX DE L'AMOUR (LES) 
(177) 
Durée : 41'     FEUILLETON / DRAME PSYCHO 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Réalisateur : Claudio REYES RUBIO, Sergio CATAÑO 
    

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

 

    
    

15.50 
 

ILE AU TRESOR 
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ILE AU TRESOR (L')(002) 
Durée : 01h29'     TELEFILM / AVENTURE 
Interdit -10 ans 
Sous-Titrage télétexte     

Lorsque l'île est atteinte, Jim, caché dans un buisson, assiste à l'assassinat de Tom par Long John 
Silver. Désormais maîtres de «L'Hispaniola», Long John et ses hommes partent à la recherche du 
magot et Jim se retrouve seul pour braver tous les dangers et trouver le trésor.... 
 

 

    
    

17.25 
 

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

Interprète : BEATRIZ STEPHANIE, SAMBERG ANDY, CREWS TERRY 
    

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

 

    
    

17.45 
 

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

Interprète : SAMBERG ANDY, CREWS TERRY, BEATRIZ STEPHANIE 
    

La vie au sein du commissariat de police de Brooklyn n'est pas de tout repos : une pléiade 
d'inspecteurs un poil loufoques doivent jongler entre leur mission de protéger et servir les 
habitants de la ville, leur vie personnelle et surtout celle du bureau. 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 
CHATONS DE TERRY (LES) 
Durée : 21'     SERIE / COMEDIE 
Sous-Titrage télétexte  

Interprète : SAMBERG ANDY, BEATRIZ STEPHANIE, CREWS TERRY 
    

La vie au sein du commissariat de police de Brooklyn n'est pas de tout repos : une pléiade 
d'inspecteurs un poil loufoques doivent jongler entre leur mission de protéger et servir les 
habitants de la ville, leur vie personnelle et surtout celle du bureau. Jake se réjouit de collaborer 
avec le meilleur inspecteur de New York. Mais ce dernier lui fait savoir qu'il a des vues sur Amy. 
Terry pourrait partir. 
 

 

    
    

18.30 
 

INFO SOIR 
25/12/2019 
Durée : 10'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

18.40 
 

LIVRES DE LILI 2019 
Durée : 04'     MAGAZINE / EDUCATIF 
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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 
 

KID REPORTERS 
3/18 environnement: la vie sous-marine 
Durée : 13'     MAGAZINE / EDUCATIF 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Les enfants se glissent dans la peau de journalistes. Des reportages réalisés par les enfants pour 
les enfants. Chaque semaine, un nouveau thème : environnement, découverte de métiers, culture, 
sport, sciences... 
 

 

    
    

19.00 
 

OPJ - PACIFIQUE SUD 
33-DERAPAGE-UN VRAI FLIC 
Durée : 26'     SERIE / POLICIER 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Réalisateur : BIGRAT FRANCOIS, VOLLAIRE MATTHIEU 
    

Clarissa dirige un groupe d'enquêteurs déployé dans un quartier populaire. Nous allons suivre 
les enquêtes de ce groupe de policiers, ainsi que leur vie familiale et amoureuse. Une série 
daytime sur les aventures d'un duo d'officiers de police judiciaire dans le Pacifique. OPJ raconte 
ce groupe de flics, dans leur quotidien, au rythme d'une enquête bouclée par semaine, du lundi au 
vendredi. Alors qu'elle prépare le petit déjeuner, Clarissa surprend Kalaé, un copain de sa fille, 
qui a passé la nuit dans la chambre de celle-ci. soi disant parce qu'il avait perdu ses clés. Jackson 
retrouve Gaspard, bien bourré au bar après avoir mis son poing dans la figure de JB et le 
sermonne à sa façon. Clarissa et Kelly font un point enquête et émettent l'hypothèse que Nicole Le 
Goff ait pu disparaître volontairement avec son amant, en changeant d'identité. Jackson, qui a 
ramené Gaspard chez lui pour lui faire prendre une douche, lui avoue qu'il va peut-être rentrer 
en métropole. Gaspard se livre à son tour en lui confiant avoir tué lui aussi un homme il y a 15 
ans et vivre avec cette culpabilité depuis. Clarissa convoque Gaspard pour le sermonner et le 
retirer officiellement de l'enquête concernant son ex femme. En sortant de la brigade, Gaspard 
tombe sur Cathy qui l'attendait pour régler ses comptes avec lui. Ils commencent à se disputer, 
chacun campant sur ses positions, puis Gaspard finit par faire profil bas et promet à Cathy de la 
laisser tranquille avec JB. Suite à sa visite chez la psy, Jackson présente ses excuses à Clarissa et 
lui annonce sa décision de rentrer en métropole. Clarissa, qui est rentrée plus tôt pour préparer 
le repas, constate qu'il manque de la nourriture. Elle met Agathe face à ses mensonges, laquelle 
finit par lui avouer que Kalaé a fugué de chez lui à cause de son père violent. Clarissa propose de 
l'héberger le temps que les choses s'arrangent. Gaspard, curieux d'en savoir plus sur les avancées 
de l'enquête, vient sonder Kelly, mine de rien. Comme cette dernière ne lâche aucune info, il fait 
mine d'avoir un malaise pour éloigner sa jeune co-équipière et fouiller dans son ordi. C'est alors 
qu'il reconnaît sur une photo de madame Roussel, le sac de Nicole Le Goff ! 
 

 

    
    

19.25 
 

CHEMINS DE L'ECOLE (LES) 
LUMINITA, ROUMANIE 
Durée : 26'     DOCUMENTAIRE / SOCIETE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
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VF  

Réalisateur : Edouard DOUEK, Bertrand COLLARD, Frédéric BRUNNQUELL, Emmanuel 
GUIONET 
    

A cheval, à dos d'âne, à vélo, sur l'eau ou à pied, sous la canicule ou dans un froid glacial, des 
enfants des quatre coins du monde vivent une véritable aventure pour accéder au savoir. 
 

 

    
    

19.55 
 

CHANTE NWEL 
CHANTE NWEL 
Durée : 50'     DOCUMENTAIRE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Réalisateur : BOGGIO-POLA Jean 
    

Chanté Nwel est un marathon de 48 heures pendant lesquels des hommes et des femmes vont 
boire; chanter  danser en essayant de ne jamais s'arrêter.  
Nous sommes dans les hauts fonds de Sainte-Anne. La nuit est douce.  
Franchie et sa famille lance la fête. Le kha résonne sur une petite terrasse et appelle les voisins. 
Peu à peu les gens vont arriver pour commencer ce long chemin 
 

 

    
    

20.45 
 

PETITE HISTOIRE DU MONOI (LA) 
PETITE HISTOIRE DU MONOI (LA) 
Durée : 03'     DOCUMENTAIRE / CULTUREL 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

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

Le monoï est l'emblème d'une identité  d'un art de vivre indissociable à la culture polynésienne. 
Symbole des iles et de la féminité  le monoï est le fruit d'observations  de savoir-faire ancestral. Il 
constitue aujourd’hui un patrimoine inestimable  synonyme de douceur  de soleil  de beauté  de 
bien-être et d'exotisme    
Son parfum de tiare est à lui seul une évocation au voyage. 
 

 

    
    

20.55 
 

CIRKAFRIKA 3 
CIRKAFRIKA 3 
Durée : 01h31'     SPECTACLE VIVANT / CIRQUE 
Tous publics 
VF  

Réalisateur : TESTON Thierry 
    

Des rives de Zanzibar aux portes de l'Orient, Cirkafrica revient avec un nouveau spectacle 
circassien et musical. 
 

 

    
    

22.25 
 

4EME CIRQUE 
4EME CIRQUE 
Durée : 52'     DOCUMENTAIRE 
Tous publics 
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Sous-Titrage télétexte 
VF  

Auteur : LANE Pierre 
Réalisateur : LANE Pierre 
    

Quand vient l'été austral, la troupe du 4eme cirque quitte la ville de Saint-Louis où elle est 
installée depuis 7 ans. Son chapiteau sous le bras si l'on peut dire, elle part pour une tournée de 
plusieurs semaines dans les Hauts d l'Ile. Pas de tigre du Bengale, d'éléphants d'Afrique ni de lion 
du Sérengeti, mais des numéros de clown, de magie de trapèze et de hula hoop. Autant de rendez-
vous importants pour son directeur et créateur Jean-Thierry : il s'est donné pour objectif de 
transporter l'art du cirque dans une culture qui n'y est pas familière et de l'y intégrer en lui 
donnant une "identité réunionnaise". Un objectif bien plus difficile qu'il n'y paraît. La troupe ne 
compte que sur ses ressources humaines et son talent pour apporter à ceux qui n'y ont pas accès, 
la magie du cirque. 
 

 

    
    

23.15 
 

VOYAGES EN FETE : NWEL AUX ANTILLES 
VOYAGES EN FETE : NWEL AUX ANTILLES 
Durée : 01h30'     DOCUMENTAIRE / CULTUREL 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Auteur : BONNEFON Anne-Laure 
Réalisateur : THIEBOT CHIFFOLEAU Sébastien 
    

Sonia Chironi nous fait partager la grande fête qu'est Noel aux Antilles  avec ses préparatifs et 
ses chants traditionnels. 
 

 

    
    

00.45 
 

NOEL CREOLE A AVIGNON 
NOEL CREOLE A AVIGNON 
Durée : 01h41'     SPECTACLE VIVANT / CONCERT VARIETE 
Sous-Titrage télétexte     

Captation de chants de noël  au théâtre de la chapelle en Avignon le 14 décembre 2018 
 

 

    
    

02.30 
 

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

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... 
 

 

    
    

03.20 
 

DIEU M'EST TEMOIN (SAISON 4)(2016) 
(037) NOEL 
Durée : 30'     MAGAZINE / RELIGION 
Tous publics 
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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 
 

 

    
    

03.55 
 

OUTREMER TOUT COURT 
Durée : 14'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

04.10 
 

INFO SOIR 
25/12/2019 
Durée : 10'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Sous-Titrage télétexte 
VF   
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04.25 

 
JOURNAL POLYNESIE 
24/12/2019 
Durée : 22'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

04.45 
 

TOUT EN IMAGES (EN FRANCAIS) 
25/12/2019 
Durée : 10'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics   

 

    
    

04.55 
 

LE 19H30 
25/12/2019 
Durée : 15'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.10 
 

SPM JOURNAL 
25/12/2019 
Durée : 20'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.30 
 

JT MAYOTTE, LE 19H00 (FRANCAIS) 
Edition du  25/12/2019 
Durée : 20'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.50 
 

SOIR 1èRE 
25/12/2019 
Durée : 37'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   

 

    
    

06.30 
 

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

 

    
    

06.55 
 

JT SOIR MARTINIQUE 
du 25/12/2019 
Durée : 30'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

07.25 
 

GUADELOUPE SOIR 19H30 
édition du 25/12/2019 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   
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07.50 
 

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. 
 

 

    
    

07.55 
 

CONSOMAG 
120 
Durée : 02'     MAGAZINE 
VF   

 

    
    

08.00 
 

MIROIR CREOLE 2018 
DORIANE 
Durée : 05'     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! 
 

 

    
    

08.05 
 

UN LOOK D'ENFER 2019 
07/03/2019 
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'oeil affuté  
de nos trois professionnels :  
Florenze est spécialiste mode. 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. 
 

 

    
    

08.10 
 

ZIK TRUCK 
MANATUA 
Durée : 03'     DIVERTISSEMENT - JEU 
Tous publics 

 



 

    

FRANCE Ô Jeudi 26 Décembre 2019 

Edité le : 27 nov. 2019 à 17:28   3 / 12 
 

 
 

  
Sous-Titrage télétexte     

Chansons isolées de la Grande Finale de ZIK TRUCK 
 

 

    
    

08.15 
 

ZIK TRUCK 
JADE 
Durée : 02'     DIVERTISSEMENT - JEU 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte     

Chansons isolées de la Grande Finale de ZIK TRUCK 
 

 

    
    

08.20 
 

JULIETTES ET ROMEOS 
4 L'Amour sonne toujours deux fois 
Durée : 13'     FILM COURT METRAGE / COMEDIE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte     

Si Juliette et Roméo vivaient aujourd'hui en France, dans l'océan Indien, y aurait-il encore des 
Capulet et des Montaigu pour les empêcher de s'aimer ? Imaginerait-on, à l'orée du 21ème siècle, 
deux familles enterrer leurs enfants pour avoir laissé la haine l'emporter sur le sentiment 
amoureux ? 
Juliettes & Roméos #OcéanIndien (Réunion et Mayotte) est une série de courts-métrages de 
fiction documentaire écrite et réalisée par Isabelle Fougère et Miquel Dewever-Plana avec des 
collégiens et lycéens de la Réunion et de Mayotte. 
Les neuf épisodes, d'une durée de 10 minutes chacun, filmés avec des personnages et dans des 
décors réels, composent comme une variation autour du même « t'aime » de l'amour empêché, sur 
fond de montée des communautarismes. Couleur de peau, religion, traditions, classe sociale : tout 
est bon pour empêcher les amoureux de vivre leur passion. Chacun des couples de ces histoires 
va trouver une forme de résolution à son drame, parfois heureuse, parfois incertaine, parfois 
aussi dramatique que le mythe d'origine 
A la manière d'un roman-photo vidéo animé, les histoires d'amour (élaborées par des collégiens 
et lycéens des deux îles en ateliers d'écriture) se racontent de manière courte, avec des acteurs 
non professionnels (les mêmes collégiens et lycéens), dans un récit proche du témoignage. On 
oscille entre fiction et documentaire. La réalisation est serrée et ludique, appuyée par des 
travelling dans les images fixes, l'intervention de crayonnées sur les images, une grande attention 
portée aux bruits d'ambiance et aux décors en plans fixes. Les récits dialogués sont lus en voix off 
et font la place au créole et au shimaoré, langues parlées par les jeunes des deux îles. 
 

 

    
    

08.35 
 

VOYAGES ET DELICES 
MAMA BROCHETTIS AVEC LOLITO SOURDINE A PETITE TERRE 
Durée : 26'     MAGAZINE / CULINAIRE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte  

Acteur : GRAFF ALEXANDRE RED 
Réalisateur : SALIOU BERTRAND 
    

Après une année passée au cœur de l'outre-mer, Kelly s'apprête à reprendre la route. Ses objectifs 
: retrouver des saveurs authentiques et partir à la recherche d'un jeune talent ultra-marin afin de 
lui donner la chance d'intégrer un prestigieux stage de cuisine à Paris. Au fil des épisodes, Kelly, 
en compagnie d'invités exceptionnels, continuera à revisiter le meilleur des plats traditionnels en 
y ajoutant toujours sa touche personnelle. 
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09.05 
 

GLOBAL WHEELING 
GLOBAL WHEELING(005) 
Durée : 26'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Arrivé à Panama  Kayden mène une course contre la montre pour voir sa petite amie  Fallon  qui 
voyage de nuit dans les transports en commun. Kayden décide de poursuivre et se risque à 
marcher dans la nuit pour retrouver sa bien-aimée. 
 

 

    
    

09.35 
 

GLOBAL WHEELING 
GLOBAL WHEELING(006) 
Durée : 26'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Après des adieux déchirants avec sa petite amie Fallon  Kayden court après le temps et traverse 
le Honduras d'un seul coup. Son vélo étant sur le point de se casser  Kayden parcourt Mexico en 
espérant trouver les pièces de rechange dont il a besoin. 
 

 

    
    

10.00 
 

CANADA UNE AMERIQUE BLEU BLANC ROUGE QUEBEC LES DERNIERS 
AMERIQUE BLEU BLANC ROUGE (UNE) 
Durée : 25'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Auteur : LACAZE OLIVIER 
Réalisateur : LACAZE OLIVIER 
    

Près de cinq siècles après la première visite de Jacques Cartier, et malgré une histoire agitée, le 
golfe du Saint-Laurent affiche toujours, avec fierté, ses racines tricolores, dans une région 
largement conquise par la culture anglo-saxonne. En suivant le parcours de Jacques Cartier, ce 
documentaire nous entraine à la découverte de ceux qui perpétuent cet héritage qui tient 
solidement par une seule racine : la langue, le français. 
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10.30 
 

CANADA UNE AMERIQUE BLEU BLANC ROUGE QUEBEC LES DERNIERS 
QUEBEC LES DERNIERS PIONNIERS 
Durée : 26'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Auteur : LACAZE OLIVIER 
Réalisateur : LACAZE OLIVIER 
    

Nous repartons dans le sillage de Jacques Cartier, suivant cette fois l'itinéraire de son second 
voyage : celui qui lui permet de remonter le Saint Laurent depuis l'embouchure. Un voyage que 
nous allons effectuer en plein cœur de l'hiver canadien, en partant à la rencontre de ces 
populations francophones qui, près de 500 ans après le premier hivernage d'un européen sur ce 
territoire, continuent à vivre chaque année l'expérience du Grand Hiver Nordique. Comment 
parviennent-ils à surmonter cette saison qui voit bien souvent le mercure frôler les -30°C ? 
Comment sont-ils parvenus à apprivoiser cet hiver hors norme ? Car aujourd'hui, tout au long du 
fleuve, ils sont nombreux à attendre le froid de pied ferme. avec parfois même une certaine 
impatience ! 
 

 

    
    

11.00 
 

TASTE OF MARLEY 
4 
Durée : 43'     DOCUMENTAIRE / CULTUREL 
Sous-Titrage télétexte  

Réalisateur : AGHABY OLIVIER 
    

La série documentaire Taste of Marley aborde la culture jamaïcaine à travers les yeux de Rohan 
Marley, fils du légendaire musicien Bob Marley. 
 

 

    
    

11.45 
 

OPJ - PACIFIQUE SUD 
33-DERAPAGE-UN VRAI FLIC 
Durée : 26'     SERIE / POLICIER 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Réalisateur : BIGRAT FRANCOIS, VOLLAIRE MATTHIEU 
    

Clarissa dirige un groupe d'enquêteurs déployé dans un quartier populaire. Nous allons suivre 
les enquêtes de ce groupe de policiers, ainsi que leur vie familiale et amoureuse. Une série 
daytime sur les aventures d'un duo d'officiers de police judiciaire dans le Pacifique. OPJ raconte 
ce groupe de flics, dans leur quotidien, au rythme d'une enquête bouclée par semaine, du lundi au 
vendredi. Alors qu'elle prépare le petit déjeuner, Clarissa surprend Kalaé, un copain de sa fille, 
qui a passé la nuit dans la chambre de celle-ci. soi disant parce qu'il avait perdu ses clés. Jackson 
retrouve Gaspard, bien bourré au bar après avoir mis son poing dans la figure de JB et le 
sermonne à sa façon. Clarissa et Kelly font un point enquête et émettent l'hypothèse que Nicole Le 
Goff ait pu disparaître volontairement avec son amant, en changeant d'identité. Jackson, qui a 
ramené Gaspard chez lui pour lui faire prendre une douche, lui avoue qu'il va peut-être rentrer 
en métropole. Gaspard se livre à son tour en lui confiant avoir tué lui aussi un homme il y a 15 
ans et vivre avec cette culpabilité depuis. Clarissa convoque Gaspard pour le sermonner et le 
retirer officiellement de l'enquête concernant son ex femme. En sortant de la brigade, Gaspard 
tombe sur Cathy qui l'attendait pour régler ses comptes avec lui. Ils commencent à se disputer, 
chacun campant sur ses positions, puis Gaspard finit par faire profil bas et promet à Cathy de la 
laisser tranquille avec JB. Suite à sa visite chez la psy, Jackson présente ses excuses à Clarissa et 
lui annonce sa décision de rentrer en métropole. Clarissa, qui est rentrée plus tôt pour préparer 
le repas, constate qu'il manque de la nourriture. Elle met  
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Agathe face à ses mensonges, laquelle finit par lui avouer que Kalaé a fugué de chez lui à cause 
de son père violent. Clarissa propose de l'héberger le temps que les choses s'arrangent. Gaspard, 
curieux d'en savoir plus sur les avancées de l'enquête, vient sonder Kelly, mine de rien. Comme 
cette dernière ne lâche aucune info, il fait mine d'avoir un malaise pour éloigner sa jeune co-
équipière et fouiller dans son ordi. C'est alors qu'il reconnaît sur une photo de madame Roussel, 
le sac de Nicole Le Goff ! 
 

 

    
    

12.10 
 

CHEMINS DE L'ECOLE (LES) 
WILLIAM, PEROU 
Durée : 26'     DOCUMENTAIRE / SOCIETE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Réalisateur : Bertrand COLLARD, Edouard DOUEK, Emmanuel GUIONET, Frédéric 
BRUNNQUELL 
    

A cheval, à dos d'âne, à vélo, sur l'eau ou à pied, sous la canicule ou dans un froid glacial, des 
enfants des quatre coins du monde vivent une véritable aventure pour accéder au savoir. 
 

 

    
    

12.40 
 

METEO 
26/12/2019 
Durée : 02'     OBLIG. SERV. PUBLIC / INFORMATION  METEO 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

12.45 
 

INFO OUTREMER 
26/12/2019 
Durée : 06'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

12.55 
 

JARDIN CREOLE 
Durée : 26'     MAGAZINE / SOCIETE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

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

 

    
    

13.25 
 

JULIETTES ET ROMEOS 
3 Jules et Nadjim 
Durée : 13'     FILM COURT METRAGE / COMEDIE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte     

Si Juliette et Roméo vivaient aujourd'hui en France, dans l'océan Indien, y aurait-il encore des 
Capulet et des Montaigu pour les empêcher de s'aimer ? Imaginerait-on, à l'orée du 21ème siècle, 
deux familles enterrer leurs enfants pour avoir laissé la haine l'emporter sur le sentiment 
amoureux ? 
Juliettes & Roméos #OcéanIndien (Réunion et Mayotte) est une série de courts-métrages de  
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fiction documentaire écrite et réalisée par Isabelle Fougère et Miquel Dewever-Plana avec des 
collégiens et lycéens de la Réunion et de Mayotte. 
Les neuf épisodes, d'une durée de 10 minutes chacun, filmés avec des personnages et dans des 
décors réels, composent comme une variation autour du même « t'aime » de l'amour empêché, sur 
fond de montée des communautarismes. Couleur de peau, religion, traditions, classe sociale : tout 
est bon pour empêcher les amoureux de vivre leur passion. Chacun des couples de ces histoires 
va trouver une forme de résolution à son drame, parfois heureuse, parfois incertaine, parfois 
aussi dramatique que le mythe d'origine 
A la manière d'un roman-photo vidéo animé, les histoires d'amour (élaborées par des collégiens 
et lycéens des deux îles en ateliers d'écriture) se racontent de manière courte, avec des acteurs 
non professionnels (les mêmes collégiens et lycéens), dans un récit proche du témoignage. On 
oscille entre fiction et documentaire. La réalisation est serrée et ludique, appuyée par des 
travelling dans les images fixes, l'intervention de crayonnées sur les images, une grande attention 
portée aux bruits d'ambiance et aux décors en plans fixes. Les récits dialogués sont lus en voix off 
et font la place au créole et au shimaoré, langues parlées par les jeunes des deux îles. 
 

 

    
    

13.40 
 

CHOIX DE L'AMOUR (LES) 
(178) 
Durée : 41'     FEUILLETON / DRAME PSYCHO 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Réalisateur : Claudio REYES RUBIO, Sergio CATAÑO 
    

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

 

    
    

14.25 
 

CHOIX DE L'AMOUR (LES) 
(179) 
Durée : 41'     FEUILLETON / DRAME PSYCHO 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Réalisateur : Sergio CATAÑO, Claudio REYES RUBIO 
    

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

 
    

    
15.05 

 
CHOIX DE L'AMOUR (LES) 
(180) 
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. 
 

 

    
    

15.50 
 

INCROYABLE VOYAGE DE MARY BRYANT (L') 
(001) 
Durée : 01h32'     TELEFILM / DRAME PSYCHO 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Interprète : Jack DAVENPORT, Romola GARAI 
Réalisateur : Peter BERRY 
    

Angleterre, 1786. Mary, 21 ans, pauvre et affamée, vole pour survivre. Arrêtée pour un larcin 
mineur, Mary est expédiée avec des centaines de condamnés dans une prison en Australie. Le 
voyage dure 251 jours durant lequel Mary fait la connaissance de William Bryant, pêcheur et 
contrebandier, avec qui elle se marie. Captifs sous le soleil australien, ils rêvent d'un avenir 
meilleur. Pour y parvenir, ils envisagent de s'évader de leur prison. Aidée de son mari et de cinq 
autres condamnés, elle vole un petit bateau appartenant au redouté Gouverneur Arthur Philip. 
Ensemble, ils partent vers l'île Timor pour un voyage laborieux et dangereux de dix semaines. 
 

 

    
    

17.25 
 

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

Interprète : CREWS TERRY, SAMBERG ANDY, BEATRIZ STEPHANIE 
    

La vie au sein du commissariat de police de Brooklyn n'est pas de tout repos : une pléiade 
d'inspecteurs un poil loufoques doivent jongler entre leur mission de protéger et servir les 
habitants de la ville, leur vie personnelle et surtout celle du bureau. Voyant Holt contrarié, Jake 
s'adresse au mari du capitaine pour savoir ce qui ne va pas. Charles tente d'obtenir les aveux 
d'un vieillard manipulateur. 
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17.45 
 

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

Interprète : CREWS TERRY, BEATRIZ STEPHANIE, SAMBERG ANDY 
    

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

 

    
    

18.05 
 

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

Interprète : CREWS TERRY, BEATRIZ STEPHANIE, SAMBERG ANDY 
    

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

 

    
    

18.30 
 

INFO SOIR 
26/12/2019 
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 
 

KID REPORTERS 
4/18 Transport: avion 
Durée : 13'     MAGAZINE / EDUCATIF 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Les enfants se glissent dans la peau de journalistes. Des reportages réalisés par les enfants pour 
les enfants. Chaque semaine, un nouveau thème : environnement, découverte de métiers, culture, 
sport, sciences... 
 

 

    
    

19.00 
 

OPJ - PACIFIQUE SUD 
34-NI AVEC TOI, NI SANS TOI 
Durée : 25'     SERIE / POLICIER 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
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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. Grâce à Gaspard, Kelly a découvert que la femme que cherche Denise Roussel est bien 
Nicole Le Goff, la femme du voisin de Cathy et Jean-Baptiste, disparue depuis des années. 
Ensemble, et en remettant les pièces du puzzle dans l'ordre, les enquêteurs parviennent à formuler 
l'hypothèse d'un crime passionnel. Mais ils ont besoin d'une confirmation tangible pour faire le 
lien avec la tentative de meurtre sur Cathy. Ou quand deux affaires, l'une passée et l'autre au 
présent, se télescopent. 
 

 

    
    

19.25 
 

CHEMINS DE L'ECOLE (LES) 
WILLIAM, PEROU 
Durée : 26'     DOCUMENTAIRE / SOCIETE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Réalisateur : Emmanuel GUIONET, Frédéric BRUNNQUELL, Bertrand COLLARD, Edouard 
DOUEK 
    

A cheval, à dos d'âne, à vélo, sur l'eau ou à pied, sous la canicule ou dans un froid glacial, des 
enfants des quatre coins du monde vivent une véritable aventure pour accéder au savoir. 
 

 

    
    

19.55 
 

VERTIGE AUX MARQUISES 
VERTIGE AUX MARQUISES 
Durée : 54'     DOCUMENTAIRE / VOYAGE - AVENTURE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte  

Auteur : HAPDEY JOCELYN 
Réalisateur : DELAPIERRE BERTRAND 
    

Nathan Paulin et Antony Newton, deux français spécialistes de la highline, une discipline qui 
consiste à marcher en équilibre sur une sangle large de moins de 2 cm, rejoignent les Marquises 
en voilier à la poursuite de leur rêve : tendre sur les sommets vierges les premières lignes de 
slackline de l'archipel. Une aventure de plusieurs semaines qui nécessitera courage et 
persévérance pour accéder à des sommets rocheux vertigineux au cœur d'espaces naturels 
grandioses et préservés. Ce film retrace leur périple du bout du monde, de Tahiti ou nos 
aventuriers sont allés à la rencontre de jeunes défavorisés pour leur faire partager leur passion, 
aux Marquises, lieu de leurs principales performances, en passant par les atolls des Tuamotu 
situés sur la route des Marquises. 
 

 

    
    

20.50 
 

PETITE HISTOIRE DE LA VANILLE BOURBON (LA) 
PETITE HISTOIRE DE LA VANILLE BOURBON (LA) 
Durée : 03'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Auteur : COFFE Serge 
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Réalisateur : COFFE Serge 
    

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

 

    
    

20.55 
 

LES PARCS NATURELS... EN MINUSCULE 
GUYANE 
Durée : 52'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Sous-Titrage télétexte  

Auteur : DE LA ROBERTIE CLEMENCE, RAMAMONJIARISOA LAURENT 
Réalisateur : RAMAMONJIARISOA LAURENT, DE LA ROBERTIE CLEMENCE 
    

Les parcs naturels .en minuscule est une série documentaire dans lequel les personnages en 
images de synthèses mêlés à des images réelles racontent de manière décalée, avec humour et 
poésie, l'environnement dans lequel nous vivons. 
 

 

    
    

21.45 
 

LES PARCS NATURELS... EN MINUSCULE 
REUNION 
Durée : 52'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Sous-Titrage télétexte  

Auteur : DE LA ROBERTIE CLEMENCE, RAMAMONJIARISOA LAURENT 
Réalisateur : RAMAMONJIARISOA LAURENT, DE LA ROBERTIE CLEMENCE 
    

Les parcs naturels .en minuscule est une série documentaire dans lequel les personnages en 
images de synthèses mêlés à des images réelles racontent de manière décalée, avec humour et 
poésie, l'environnement dans lequel nous vivons. 
 

 

    
    

22.40 
 

BASIQUE CONCERT CAPTATION LAURENT VOULZY 
BASIQUE CONCERT CAPTATION LAURENT VOULZY 
Durée : 01h30'     SPECTACLE VIVANT / CONCERT VARIETE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

¿Basique¿ propose de découvrir Laurent Voulzy en concert au Mont Saint-Michel ! 
C'est un rêve qui se réalise pour le chanteur. Laurent Voulzy s'est produit en septembre dernier 
pour la première fois à l'abbaye du Mont Saint-Michel. 
Habitué des édifices religieux, Laurent Voulzy avait déjà chanté à la Basilique de Saint-Denis ou 
à Saint Johns Smith Square Church, près de Westminster, à Londres. Mais depuis des années son 
espoir le plus fou était de jouer au Mont Saint-Michel. 
C'est donc dans ce lieu " incontournable" que Laurent Voulzy accompagné d'un pianiste et d'une 
harpiste a offert les plus belles chansons de son répertoire. 
 

 

    
    

00.10 
 

JACOB DESVARIEUX  UN CONCERT POUR L’HISTOIRE 
JACOB DESVARIEUX  UN CONCERT POUR L’HISTOIRE 
Durée : 54'     SPECTACLE VIVANT / CONCERT VARIETE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
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Interprète : DESVARIEUX JACOB 
Réalisateur : GARELL PASCAL 
    

Captation du concert de Jacob Desvarieux au Memorial Act en Guadeloupe 
 

 

    
    

01.05 
 

ONE LOVE ONE BOB 
ONE LOVE ONE BOB 
Durée : 01h51'     DIVERTISSEMENT - JEU 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

40 ans après le 1er concert de Bob Marley, une quinzaine d'artistes ultramarins et métropolitains 
chantent son répertoire et témoignent de l'influence qu'il a eue sur eux. 
Programmé en 2 parties : 1 concert + 1 partie «talk» avec témoignages et archives 
 

 

    
    

02.55 
 

AU COEUR DES RYTHMES D’UN NOEL ANTILLAIS 
AU COEUR DES RYTHMES D’UN NOEL ANTILLAIS 
Durée : 53'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Auteur : BONNEFON Anne-Laure 
Réalisateur : THIEBOT CHIFFOLEAU Sébastien 
    

Dans les iles  les fêtes de fin d'année mélangent les traditions créoles et françaises. Les plats 
créoles sont à l'honneur  accompagnés non de champagne mais d'un cocktail à base de rhum. Les 
festivités commencent dès le début du mois de décembre avec les "Chanté Nwel"  les chants et 
cantiques traditionnels antillais qui s'écartent parfois de la tradition religieuse et célèbrent en 
chanson l'approche de Noel. Nous vous proposons de découvrir les traditions de Noel aux Antilles 
: l'idéal pour se dépayser ! 
 

 

    
    

03.50 
 

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

 

    
    

04.10 
 

INFO SOIR 
26/12/2019 
Durée : 10'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Sous-Titrage télétexte 
VF   
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04.25 

 
JOURNAL POLYNESIE 
25/12/2019 
Durée : 22'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

04.45 
 

TOUT EN IMAGES (EN FRANCAIS) 
26/12/2019 
Durée : 10'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics   

 

    
    

04.55 
 

LE 19H30 
26/12/2019 
Durée : 15'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.10 
 

SPM JOURNAL 
26/12/2019 
Durée : 20'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.30 
 

JT MAYOTTE, LE 19H00 (FRANCAIS) 
Edition du  26/12/2019 
Durée : 20'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.50 
 

SOIR 1èRE 
26/12/2019 
Durée : 37'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   

 

    
    

06.30 
 

JOURNAL GUYANE (LE) 
26/12/2019 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

06.55 
 

JT SOIR MARTINIQUE 
du 26/12/2019 
Durée : 30'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

07.25 
 

GUADELOUPE SOIR 19H30 
édition du 26/12/2019 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   
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07.50 
 

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. 
 

 

    
    

07.55 
 

CONSOMAG 
112 
Durée : 02'     MAGAZINE 
VF   

 

    
    

08.00 
 

MIROIR CREOLE 2018 
DORIANE 
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! 
 

 

    
    

08.05 
 

UN LOOK D'ENFER 2019 
08/03/2019 
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. 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. 
 

 

    
    

08.10 
 

ZIK TRUCK 
2ND TOUR 1 
Durée : 02'     DIVERTISSEMENT - JEU 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte   
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Chansons isolées de la Grande Finale de ZIK TRUCK 
 

 

    
    

08.15 
 

ZIK TRUCK 
2ND TOUR 2 
Durée : 02'     DIVERTISSEMENT - JEU 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte     

Chansons isolées de la Grande Finale de ZIK TRUCK 
 

 

    
    

08.20 
 

JULIETTES ET ROMEOS 
4 L'Amour sonne toujours deux fois 
Durée : 14'     FILM COURT METRAGE / COMEDIE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte     

Si Juliette et Roméo vivaient aujourd'hui en France, dans l'océan Indien, y aurait-il encore des 
Capulet et des Montaigu pour les empêcher de s'aimer ? Imaginerait-on, à l'orée du 21ème siècle, 
deux familles enterrer leurs enfants pour avoir laissé la haine l'emporter sur le sentiment 
amoureux ? 
Juliettes & Roméos #OcéanIndien (Réunion et Mayotte) est une série de courts-métrages de 
fiction documentaire écrite et réalisée par Isabelle Fougère et Miquel Dewever-Plana avec des 
collégiens et lycéens de la Réunion et de Mayotte. 
Les neuf épisodes, d'une durée de 10 minutes chacun, filmés avec des personnages et dans des 
décors réels, composent comme une variation autour du même « t'aime » de l'amour empêché, sur 
fond de montée des communautarismes. Couleur de peau, religion, traditions, classe sociale : tout 
est bon pour empêcher les amoureux de vivre leur passion. Chacun des couples de ces histoires 
va trouver une forme de résolution à son drame, parfois heureuse, parfois incertaine, parfois 
aussi dramatique que le mythe d'origine 
A la manière d'un roman-photo vidéo animé, les histoires d'amour (élaborées par des collégiens 
et lycéens des deux îles en ateliers d'écriture) se racontent de manière courte, avec des acteurs 
non professionnels (les mêmes collégiens et lycéens), dans un récit proche du témoignage. On 
oscille entre fiction et documentaire. La réalisation est serrée et ludique, appuyée par des 
travelling dans les images fixes, l'intervention de crayonnées sur les images, une grande attention 
portée aux bruits d'ambiance et aux décors en plans fixes. Les récits dialogués sont lus en voix off 
et font la place au créole et au shimaoré, langues parlées par les jeunes des deux îles. 
 

 

    
    

08.35 
 

JARDIN CREOLE 
Durée : 26'     MAGAZINE / SOCIETE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

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

 

    
    

09.05 
 

GLOBAL WHEELING 
GLOBAL WHEELING(007) 
Durée : 26'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF   
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Après avoir passé les dernières étapes de l'Amérique du Sud  Kayden traverse la frontière des 
Etats-Unis. L'expédition touchant presque à sa fin  Kayden profite de la beauté naturelle du 
Grand Canyon et du chemin de retour vers les Etats-Unis pour faire un point sur son voyage 
jusque-là. 
 

 

    
    

09.35 
 

GLOBAL WHEELING 
GLOBAL WHEELING(008) 
Durée : 26'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Kayden décide de changer le chemin prévu initialement et traverse la Vallée de la Mort  l'un des 
endroits le plus dangereux du monde  seul  et sans l'aide de son vélo. Si proche du point d'arrivée 
final  un risque d'insolation menace Kayden pendant toute cette traversée. 
 

 

    
    

10.00 
 

DES VOLCANS ET DES HOMMES 
SOUFRIERE EN GUADELOUPE 
Durée : 26'     DOCUMENTAIRE / HISTOIRE - GEO 
Sous-Titrage télétexte  

Réalisateur : LESPINASSE PHILIPPE 
    

Guadeloupe. La soufrière se réveille 
« Soufrière, la vieille dame indomptable » met en lumière la Basse-Terre. Entièrement volcanique 
et d'âge récent (4 millions d'années), Basse-Terre compte six volcans, dont l'activité du plus 
jeune, le massif de la Soufrière, concentre toutes les attentions. Au sommet, dans un rayon de 250 
mètres, de nombreux cratères et fumerolles indiquent une activité soutenue, au point que la 
préfecture de Guadeloupe en a élargi le périmètre d'interdiction. Les fumerolles du cratère sud ne 
cessent d'augmenter, les flancs du volcan se dilatent, les taux de soufre des émanations gazeuses 
sont en nette progression, dénotant une montée significative du magma. Seuls les scientifiques de 
l'observatoire, entièrement équipés de masques à gaz et de combinaisons ignifugées, peuvent se 
rendre dans la zone interdite. Encore traumatisée par l'épisode de 1976 qui vit l'évacuation de la 
population prise en otage entre les intérêts et les égos divergents d'Haroun Tazieff et de Claude 
Allègre, l'île vit aujourd'hui dans la crainte d'une nouvelle éruption. Ancienne capitale 
administrative et économique de l'île, la ville de Basse-Terre ne s'en remit jamais. 
 

 

    
    

10.30 
 

DES VOLCANS ET DES HOMMES 
MONTAGNE PELEE EN MARTINIQUE 
Durée : 28'     DOCUMENTAIRE / HISTOIRE - GEO 
Sous-Titrage télétexte  

Réalisateur : LESPINASSE PHILIPPE 
    

Les héritiers de la montagne Pelée 
On l'accuse d'être à l'origine de la catastrophe la plus meurtrière de l'histoire de la volcanologie 
mais personne ne se demande pourquoi les 30.000 habitants de Saint-Pierre n'ont pas réagi alors 
que les signes avant-coureurs d'une éruption étaient manifestes. La montagne Pelée fait 
aujourd'hui l'objet d'une demande de classement à l'Unesco, pour sa contribution à la recherche 
scientifique, volcanologues et archéologues continuent de se pencher sur son cas 
 

 

    
    

11.00 
 

TASTE OF MARLEY 
5 
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Durée : 43'     DOCUMENTAIRE / CULTUREL 
Sous-Titrage télétexte  

Réalisateur : AGHABY OLIVIER 
    

La série documentaire Taste of Marley aborde la culture jamaïcaine à travers les yeux de Rohan 
Marley, fils du légendaire musicien Bob Marley. 
 

 

    
    

11.45 
 

OPJ - PACIFIQUE SUD 
34-NI AVEC TOI, NI SANS TOI 
Durée : 25'     SERIE / POLICIER 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Réalisateur : VOLLAIRE MATTHIEU, BIGRAT FRANCOIS 
    

Clarissa dirige un groupe d'enquêteurs déployé dans un quartier populaire. Nous allons suivre 
les enquêtes de ce groupe de policiers, ainsi que leur vie familiale et amoureuse. Une série 
daytime sur les aventures d'un duo d'officiers de police judiciaire dans le Pacifique. OPJ raconte 
ce groupe de flics, dans leur quotidien, au rythme d'une enquête bouclée par semaine, du lundi au 
vendredi. Grâce à Gaspard, Kelly a découvert que la femme que cherche Denise Roussel est bien 
Nicole Le Goff, la femme du voisin de Cathy et Jean-Baptiste, disparue depuis des années. 
Ensemble, et en remettant les pièces du puzzle dans l'ordre, les enquêteurs parviennent à formuler 
l'hypothèse d'un crime passionnel. Mais ils ont besoin d'une confirmation tangible pour faire le 
lien avec la tentative de meurtre sur Cathy. Ou quand deux affaires, l'une passée et l'autre au 
présent, se télescopent. 
 

 

    
    

12.10 
 

CHEMINS DE L'ECOLE (LES) 
SAN, WAI ET MYO, BIRMANIE 
Durée : 26'     DOCUMENTAIRE / SOCIETE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Réalisateur : Bertrand COLLARD, Emmanuel GUIONET, Edouard DOUEK, Frédéric 
BRUNNQUELL 
    

A cheval, à dos d'âne, à vélo, sur l'eau ou à pied, sous la canicule ou dans un froid glacial, des 
enfants des quatre coins du monde vivent une véritable aventure pour accéder au savoir. 
 

 

    
    

12.40 
 

METEO 
27/12/2019 
Durée : 02'     OBLIG. SERV. PUBLIC / INFORMATION  METEO 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

12.45 
 

INFO OUTREMER 
27/12/2019 
Durée : 06'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    



 

    

FRANCE Ô Vendredi 27 Décembre 2019 

Edité le : 27 nov. 2019 à 18:06   6 / 12 
 

 
 

12.55 
 

COTE MER 
De la mer à l'assiette 
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... 
 

 

    
    

13.25 
 

JULIETTES ET ROMEOS 
5 Liberté,Egalité... c'est pas gagné 
Durée : 13'     FILM COURT METRAGE / COMEDIE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte     

Si Juliette et Roméo vivaient aujourd'hui en France, dans l'océan Indien, y aurait-il encore des 
Capulet et des Montaigu pour les empêcher de s'aimer ? Imaginerait-on, à l'orée du 21ème siècle, 
deux familles enterrer leurs enfants pour avoir laissé la haine l'emporter sur le sentiment 
amoureux ? 
Juliettes & Roméos #OcéanIndien (Réunion et Mayotte) est une série de courts-métrages de 
fiction documentaire écrite et réalisée par Isabelle Fougère et Miquel Dewever-Plana avec des 
collégiens et lycéens de la Réunion et de Mayotte. 
Les neuf épisodes, d'une durée de 10 minutes chacun, filmés avec des personnages et dans des 
décors réels, composent comme une variation autour du même « t'aime » de l'amour empêché, sur 
fond de montée des communautarismes. Couleur de peau, religion, traditions, classe sociale : tout 
est bon pour empêcher les amoureux de vivre leur passion. Chacun des couples de ces histoires 
va trouver une forme de résolution à son drame, parfois heureuse, parfois incertaine, parfois 
aussi dramatique que le mythe d'origine 
A la manière d'un roman-photo vidéo animé, les histoires d'amour (élaborées par des collégiens 
et lycéens des deux îles en ateliers d'écriture) se racontent de manière courte, avec des acteurs 
non professionnels (les mêmes collégiens et lycéens), dans un récit proche du témoignage. On 
oscille entre fiction et documentaire. La réalisation est serrée et ludique, appuyée par des 
travelling dans les images fixes, l'intervention de crayonnées sur les images, une grande attention 
portée aux bruits d'ambiance et aux décors en plans fixes. Les récits dialogués sont lus en voix off 
et font la place au créole et au shimaoré, langues parlées par les jeunes des deux îles. 
 

 

    
    

13.40 
 

CHOIX DE L'AMOUR (LES) 
(181) 
Durée : 42'     FEUILLETON / DRAME PSYCHO 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Réalisateur : Claudio REYES RUBIO, Sergio CATAÑO 
    

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

 

    
    

14.20 
 

CHOIX DE L'AMOUR (LES) 
(182) 
Durée : 43'     FEUILLETON / DRAME PSYCHO 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Réalisateur : Sergio CATAÑO, Claudio REYES RUBIO 
    

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

 

    
    

15.05 
 

CHOIX DE L'AMOUR (LES) 
(183) 
Durée : 43'     FEUILLETON / DRAME PSYCHO 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Réalisateur : Sergio CATAÑO, Claudio REYES RUBIO 
    

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

 

    
    

15.50 
 

INCROYABLE VOYAGE DE MARY BRYANT (L') 
(002) 
Durée : 01h33'     TELEFILM / DRAME PSYCHO 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Interprète : Romola GARAI, Jack DAVENPORT 
Réalisateur : Peter BERRY 
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Sur leur embarcation de fortune, Mary, Will et les autres évadés naviguent à leurs risques et péril 
jusqu'au Timor, abandonnant Sam aux mains du lieutenant Clark qui les traque sans relâche. Sur 
l'île où flotte le drapeau hollandais, ils se font passer pour des négociants naufragés et accèdent 
aux privilèges qui incombent à leurs hôtes en ce siècle des Lumières. Malgré cela, leur liberté 
naissante résonne comme une seconde captivité bâtie sur le mensonge et bercée par l'angoisse 
d'être repris. Leur répit est de courte durée car le lieutenant Clark les capture et tue le mari de 
Mary. De retour en Angleterre, Mary a tout perdu, y compris ses enfants morts durant la 
traversée éprouvante. Mais sa réputation de mère courage l'a précédée, faisant d'elle une martyre 
de la société. Condamnés à la potence par la Cour britannique, Mary, Martin et Walting sont 
finalement graciés par le roi Georges. 
 

 

    
    

17.25 
 

BROOKLYN 99 - SAISON 3 
RATS DE BUREAU 
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. 
 

 

    
    

17.45 
 

BROOKLYN 99 - SAISON 3 
ADRIAN PIMENTO 
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, blessé lors d'une 
intervention, refuse de se tenir à l'écart du commissariat. Rosa et Holt appréhendent le dîner 
planifié avec leurs moitiés. 
 

 

    
    

18.05 
 

BROOKLYN 99 - SAISON 3 
CHEDDAR 
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 
27/12/2019 
Durée : 10'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

18.40 
 

LIVRES DE LILI 2019 
Durée : 04'     MAGAZINE / EDUCATIF 
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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 
 

KID REPORTERS 
5/18 Animaux: la vache et la fabrication de lait 
Durée : 13'     MAGAZINE / EDUCATIF 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Les enfants se glissent dans la peau de journalistes. Des reportages réalisés par les enfants pour 
les enfants. Chaque semaine, un nouveau thème : environnement, découverte de métiers, culture, 
sport, sciences... 
 

 

    
    

19.00 
 

OPJ - PACIFIQUE SUD 
35-POUR LE PIRE ET POUR LE MEILLEUR 
Durée : 25'     SERIE / POLICIER 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Réalisateur : VOLLAIRE MATTHIEU, BIGRAT FRANCOIS 
    

Clarissa dirige un groupe d'enquêteurs déployé dans un quartier populaire. Nous allons suivre 
les enquêtes de ce groupe de policiers, ainsi que leur vie familiale et amoureuse. Une série 
daytime sur les aventures d'un duo d'officiers de police judiciaire dans le Pacifique. OPJ raconte 
ce groupe de flics, dans leur quotidien, au rythme d'une enquête bouclée par semaine, du lundi au 
vendredi. "Les OPJ ont peur que Vincent Le Goff ne veuille tuer Cathy et JB. Gaspard ne 
supporte pas de ne pas pouvoir s'en mêler. JB s'enfuit alors que Le Goff est rentré dans leur 
maison. Il est donc seul avec Cathy ! Gaspard intervient et la sauve, en arrêtant en même temps 
Vincent Le Goff pour le meurtre de Nicole Le Goff et Eric Pageot.  
Noah, le fils de Clarissa, débarque par surprise pour voir sa mère ! C'est l'occasion pour Raphaël 
de rencontrer toute la famille !" 
 

 

    
    

19.25 
 

CHEMINS DE L'ECOLE (LES) 
SAN, WAI ET MYO, BIRMANIE 
Durée : 26'     DOCUMENTAIRE / SOCIETE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Réalisateur : Emmanuel GUIONET, Edouard DOUEK, Bertrand COLLARD, Frédéric 
BRUNNQUELL 
    

A cheval, à dos d'âne, à vélo, sur l'eau ou à pied, sous la canicule ou dans un froid glacial, des 
enfants des quatre coins du monde vivent une véritable aventure pour accéder au savoir. 
 

 

    
    

19.55 
 

PHILIPPE RIBIERE - DIAMANT BRUT 
PHILIPPE RIBIERE - DIAMANT BRUT 
Durée : 52'     DOCUMENTAIRE / VOYAGE - AVENTURE 
Sous-Titrage télétexte 
VF 
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Réalisateur : DALMAT FRANK 
    

Il était une fois sur une petite île des caraïbes, deux étranges forces de la nature : un enfant et un 
rocher. Deux destins parallèles. Deux légendes martiniquaises. Tous deux issus de traumatismes. 
L'enfant est né ici il y a 41 ans avec le Syndrome Rubenstein-Taby. C'est un film sur la beauté. La 
beauté de deux destins, celle d'un homme et celle d'un rocher. 
 

 

    
    

20.45 
 

MEDITATION, UN VOYAGE INTERIEUR 
A L'ASHRAM DES BEATLES 
Durée : 04'     DOCUMENTAIRE / SANTE 
Sous-Titrage télétexte  

Auteur : JOURDAN VALERIE 
Réalisateur : JOURDAN VALERIE 
    

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

 

    
    

20.55 
 

MEURTRES AU PARADIS - SAISON 1 
SORTILEGE VAUDOU 
Durée : 57'     SERIE / COMEDIE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

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

Lorsqu'une vieille femme prédit son meurtre au cours d'une cérémonie vaudou  cela semble 
improbable pour le très rationnel inspecteur Richard Poole. Arrivera-t-il à prouver que les 
esprits n'y sont pour rien 
 

 

    
    

21.50 
 

MEURTRES AU PARADIS - SAISON 1 
NOCES DE SANG 
Durée : 59'     SERIE / POLICIER 
Interdit -10 ans 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

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

Une jeune femme avoue avoir tué son mari  mais le corps a disparu de la plage. L'attirance de 
l'inspecteur Richard Poole pour la meurtrière pourrait-elle obscurcir son jugement 
 

 

    
    

22.50 
 

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

 



 

    

FRANCE Ô Vendredi 27 Décembre 2019 

Edité le : 27 nov. 2019 à 18:06   11 / 12 
 

 
 

   

Acteur : O'HANLON ARDAL, STONE GRACE 
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? 
 

 

    
    

23.50 
 

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

 

    
    

00.45 
 

TOTAL PRAISE 
TOTAL PRAISE 
Durée : 01h45'     SPECTACLE VIVANT 
Sous-Titrage télétexte  

Réalisateur : GERMAIN GREG 
    

Pour sa 16ème édition, le Gospel Festival de Paris illuminera la mythique scène du GRAND REX. 
Né en 2003, le Gospel Festival de Paris est rapidement devenu incontournable pour les 
aficionados du genre et pour tous les amateurs de belles voix et de bonne musique. Avec une 
programmation toujours très sélective, les éditions précédentes ont à chaque fois électrisé les plus 
grandes salles parisiennes. 
 

 

    
    

02.35 
 

MULTISCENIK 
Durée : 01h00'        

 

  
    -- * --  

    
02.35 

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

Réalisateur : GERMAIN GREG 
    

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

 

    
    

03.35 
 

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

 

    
    

03.55 
 

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

 

    
    

04.10 
 

JOURNAL POLYNESIE 
26/12/2019 
Durée : 22'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   
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