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04.25 

 
INFO SOIR 
31/01/2020 
Durée : 10'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

04.45 
 

JOURNAL POLYNESIE (2020) 
30/01/20 
Durée : 22'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.05 
 

TOUT EN IMAGES WALLIS 
31/01/2020 
Durée : 10'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
VF   

 

    
    

05.15 
 

LE 19H30 
31/01/2020 
Durée : 15'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.30 
 

SPM JOURNAL "LOCAL" 
31/01/2020 
Durée : 20'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.50 
 

JT MAYOTTE, LE 19H00 (FRANCAIS) 
31/01/2020 
Durée : 15'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   

 

    
    

06.10 
 

SOIR 1èRE 
31/01/2020 
Durée : 37'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

06.45 
 

JOURNAL GUYANE (LE) 
31/01/2020 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

07.10 
 

JT SOIR MARTINIQUE 
du 31/01/2020 
Durée : 30'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   
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07.40 
 

GUADELOUPE SOIR 19H30 
édition du 31/01/2020 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

08.10 
 

BLEU OCEAN 
Le documentaire 07/10 
Durée : 27'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

TITU, PECHEUR DU BOUT DU MONDE 
Réalisé par Nicolas Pruvot 
  
Titu, pêcheur du bout du monde Le métier de pêcheur est parmi les plus difficiles au monde. Titu 
vit 
sur l'île de Moorea et le pratique depuis plus de 50 ans. 50 années à observer la nature et ses 
changements, les animaux et leurs comportements, les houles du pacifique sud, les vents et les  
courants. 
Cet humble pêcheur de 72 ans a accumulé un savoir immense sur l'océan qui encercle son île, il 
est 
un grand lecteur des lois du grand large et transmet à ses enfants et petits-enfants ses 
connaissances précieuses. Titu et sa famille vivent en harmonie avec la nature qui les entoure et 
doivent s'adapter aux aléas de celle-ci. 
 

 

    
    

08.40 
 

BLEU OCEAN (POL) 
Le documentaire 08/10 
Durée : 27'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

MAREVA NUI, D'ILES EN ILES 
Réalisé par Jean-Philippe Joaquim 
  
Tahiti et ses îles lointaines ont toujours fait rêver. Pourtant vivre sur une île isolée n'est pas 
toujours facile, pour les aider, le Mareva Nui est un cargo qui ravitaille les îles éloignées de 
l'archipel des Tuamotu, un lien indispensable pour les populations. 
Jean-Philippe et ses marins sont les visages du Mareva nui, un lien incontournable entre Tahiti 
et ses îles, le garant d'une vie meilleure pour tous les habitants qui peuvent les côtoyer. En 
transportant leurs marchandises vers et depuis les atolls les plus reculés de Polynésie 
française, iIs nourrissent, font travailler et aident au maintien des populations dans les îles où 
ils sont des moteurs d'économie capitaux. 
Et à chaque fois c'est la même histoire, les habitants des îles regardent partir la goélette avec 
plein d'envie, non pas de voyage, mais de voir leurs souhaits s'exaucer à son retour, car ils 
savent qu'ils ne sont pas seuls dans cet Océan si bleu. 
 

 

    
    

09.10 
 

MIROIR CREOLE 2018 
PAMELA 
Durée : 27'     MAGAZINE / SOCIETE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     
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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! 
 

 

    
    

09.35 
 

UN LOOK D'ENFER 2019 
13/04/2019 
Durée : 24'     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. 
 

 

    
    

10.05 
 

PK0 
01-CHUTE LIBRE 
Durée : 24'     SERIE / POLICIER 
Sous-Titrage télétexte  

Réalisateur : GUERIN FRANCOIS 
    

TAHITI PK ZERO est une série policière à épisodes feuilletonnants de 26 minutes reposant sur 
l'alliance atypique - mais terriblement efficace - d'un flic québécois expérimenté mais loin de chez 
lui et d'une gendarme polynésienne inexpérimentée mais sensible aux esprits de l'archipel. 
 

 

    
    

10.30 
 

PK0 
02-CHACUN POUR SOI 
Durée : 25'     SERIE / POLICIER 
Sous-Titrage télétexte  

Réalisateur : GUERIN FRANCOIS 
    

TAHITI PK ZERO est une série policière à épisodes feuilletonnants de 26 minutes reposant sur 
l'alliance atypique - mais terriblement efficace - d'un flic québécois expérimenté mais loin de chez 
lui et d'une gendarme polynésienne inexpérimentée mais sensible aux esprits de l'archipel. 
 

 

    
    

10.55 
 

PK0 
03-DOUBLE DÉTENTE 
Durée : 23'     SERIE / POLICIER 
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Sous-Titrage télétexte  

Réalisateur : GUERIN FRANCOIS 
    

TAHITI PK ZERO est une série policière à épisodes feuilletonnants de 26 minutes reposant sur 
l'alliance atypique - mais terriblement efficace - d'un flic québécois expérimenté mais loin de chez 
lui et d'une gendarme polynésienne inexpérimentée mais sensible aux esprits de l'archipel. 
 

 

    
    

11.20 
 

PK0 
04-POISONS 
Durée : 22'     SERIE / POLICIER 
Sous-Titrage télétexte  

Réalisateur : GUERIN FRANCOIS 
    

TAHITI PK ZERO est une série policière à épisodes feuilletonnants de 26 minutes reposant sur 
l'alliance atypique - mais terriblement efficace - d'un flic québécois expérimenté mais loin de chez 
lui et d'une gendarme polynésienne inexpérimentée mais sensible aux esprits de l'archipel. 
 

 

    
    

11.40 
 

PK0 
05-VÉRITÉS CACHÉES 
Durée : 22'     SERIE / POLICIER 
Sous-Titrage télétexte  

Réalisateur : GUERIN FRANCOIS 
    

TAHITI PK ZERO est une série policière à épisodes feuilletonnants de 26 minutes reposant sur 
l'alliance atypique - mais terriblement efficace - d'un flic québécois expérimenté mais loin de chez 
lui et d'une gendarme polynésienne inexpérimentée mais sensible aux esprits de l'archipel. 
 

 

    
    

12.05 
 

PK0 
06-APPARITIONS 
Durée : 22'     SERIE / POLICIER 
Sous-Titrage télétexte  

Réalisateur : GUERIN FRANCOIS 
    

TAHITI PK ZERO est une série policière à épisodes feuilletonnants de 26 minutes reposant sur 
l'alliance atypique - mais terriblement efficace - d'un flic québécois expérimenté mais loin de chez 
lui et d'une gendarme polynésienne inexpérimentée mais sensible aux esprits de l'archipel. 
 

 

    
    

12.30 
 

POLYNESIE TOUTES LES APPARENCES DU BONHEUR 
POLYNESIE TOUTES LES APPARENCES DU BONHEUR 
Durée : 51'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Auteur : MERIENNE Raynald 
Réalisateur : MERIENNE Raynald 
    

A Tahiti, pour rester connecter avec la nature et fidèle aux Anciens, l'association Faafaite i te Ao 
Ma'ohi renoue avec la navigation sans instruments. A bord d'une pirogue traditionnelle, les  
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membres de l'association sillonnent les eaux polynésiennes comme le faisaient les premiers 
hommes venus peupler les archipels. Des terres sur lesquelles ils construisaient autrefois des 
marae, ces ensembles architecturaux destinés à la célébration de leur culte divin. Jean Mere nous 
fait découvrir celui de Taputapuatea, le berceau de la civilisation, la culture, la religion et la 
politique de la mythologie polynésienne. A quelques kilomètres de là, l'association Tuihana, 
fondée par Romy Tavaearii, restaure un autre marae, celui de Vaeara'i. C'est ici que le dieu 
Créateur aurait posé son pied droit. Sur l'île de Rimatara, Tiraha Mooroa et son chien Whisky 
veillent. Ils traquent l'éventuelle présence du rat noir. Le rongeur n'est pas encore présent sur l'île 
et s'il venait à s'introduire à Rimatara, il menacerait la biodiversité de l'île et notamment l'Ura, 
une perruche rouge endémique. A Rimatara, le pandanus est la principale ressource économique 
de l'île. Les feuilles de cette plante tropicale permettent de confectionner des objets de vannerie et 
de réaliser des toitures traditionnelles. Nelly Iotua perpétue ce savoir-faire du tressage, réputé 
dans toute la Polynésie. A Tahiti, les rues de Papeete se parent de nombreuses fresques inspirées 
des motifs traditionnels polynésiens. Parmi les artistes qui œuvrent à ces peintures des temps 
modernes : Jops. Aux côtés de Pierre Motahi et Heiarii Metua, deux jeunes artistes fiers de mettre 
en lumière cette autre facette de l'art polynésien, il réalise un nouveau décor. 
 

 

    
    

13.25 
 

GOOD KARMA HOSPITAL 
(001) 
Durée : 46'     SERIE / COMEDIE DRAMATIQUE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Auteur : Dan SEFTON 
Réalisateur : Bill EAGLES 
    

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

 

    
    

14.15 
 

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

Auteur : Dan SEFTON 
Réalisateur : Bill EAGLES 
    

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

 

    
    

15.00 
 

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

Auteur : Dan SEFTON 
Réalisateur : Bill EAGLES 
    

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

 

    
    

15.45 
 

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

Auteur : Dan SEFTON 
Réalisateur : Bill EAGLES 
    

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

 

    
    

16.35 
 

MADA TREK LE FINAL 
MADA TREK LE FINAL 
Durée : 53'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Le final des aventures de Sonia et Alexandre Poussin partis à Madagascar pour une traversée de 
l'île Rouge en compagnie de leurs deux enfants, Philaé et Ulysse. Un parcours semé d'embûches 
mais très gratifiant. 
 

 

    
    

17.30 
 

DE L'OR SOUR LA TOLE 
4/10 saison 3 
Durée : 26'     DIVERTISSEMENT - JEU / TALK SHOW Local 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

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

 

    
    

18.00 
 

DE L'OR SOUR LA TOLE 
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5/10 saison 3 
Durée : 26'     DIVERTISSEMENT - JEU / TALK SHOW Local 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

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

 

    
    

18.30 
 

INFO SOIR 
01/02/2020 
Durée : 10'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

18.45 
 

ILE ROUGE EN MARCHE 
ILE ROUGE EN MARCHE (L')(001) 
Durée : 26'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte     

ILE ROUGE EN MARCHE (L')(001): 
 Cécile et Lydie sont deux amies de longue date unies par l'envie d'aller jusqu'au bout de leurs 
rêves, mues par le goût de l'inconnu et des rencontres. Des savanes désertiques aux hautes terres 
luxuriantes, elles partent pour une expédition à pieds de 1500 km au cœur des peuples isolés de 
Madagascar, à la découverte de projets de développement novateurs. 
 

 

    
    

19.10 
 

ILE ROUGE EN MARCHE 
ILE ROUGE EN MARCHE (L')(002) 
Durée : 26'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte     

ILE ROUGE EN MARCHE (L')(002): 
 Cécile et Lydie sont deux amies de longue date unies par l'envie d'aller jusqu'au bout de leurs 
rêves, mues par le goût de l'inconnu et des rencontres. Des savanes désertiques aux hautes terres 
luxuriantes, elles partent pour une expédition à pieds de 1500 km au cœur des peuples isolés de 
Madagascar, à la découverte de projets de développement novateurs. 
 

 

    
    

19.40 
 

GUADELOUPE A PIED 
GUADELOUPE A PIED 
Durée : 52'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Auteur : COFFE Serge 
Réalisateur : COFFE Serge 
    

Quand l'homme s'est redressé  en même temps que ses pieds ont avancé  son cerveau s'est 
développé ! Au-delà  de son aspect mécanique et utilitaire  la marche ouvre l'homme au monde  
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libère le corps et l'esprit  permet de rentrer en contact avec les éléments  avec la nature  d'aller à 
la rencontre de l'Histoire mais aussi de partager des moments de convivialités avec les autres. 
Aujourd'hui  en Guadeloupe  les marcheurs sillonnent quotidiennement l'Ile. Quel est leur but   
Pourquoi la randonnée connait un tel succès   La marche serait-elle un art de vivre 
 

 

    
    

20.30 
 

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

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

 

    
    

20.40 
 

MA TERRE POUR DEMAIN (S2) (NC) 
06 - Véronique LEDROIT de Yaté 
Durée : 07'     DOCUMENTAIRE / CULTUREL 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Le savon surgras de Véronique a de nombreux atouts. Fabriqué à base de produits locaux de 
grande qualité, il a des vertus anti-inflamatoires et cicatrisantes. Le propolis et le curcuma sont 
de Yaté. Mais en plus, l'huile de tamanu est faite maison, à partir des graines ramassées au bord 
de mer. Elles sont ensuite cassées, séchées puis pressées... Un savon qui invite au bien-être... 
suivez la préparation! 
 

 

    
    

20.45 
 

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

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

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

 

    
    

20.55 
 

GOOD KARMA HOSPITAL 
(005) 
Durée : 46'     SERIE / COMEDIE DRAMATIQUE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte  

Auteur : Dan SEFTON 
Réalisateur : Bill EAGLES 
    

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

 

    
    

21.40 
 

GOOD KARMA HOSPITAL 
(006) 
Durée : 47'     SERIE / COMEDIE DRAMATIQUE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte  

Auteur : Dan SEFTON 
Réalisateur : Bill EAGLES 
    

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

 

    
    

22.25 
 

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

Auteur : Dan SEFTON 
Réalisateur : Bill EAGLES 
    

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

 

    
    

23.10 
 

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

Auteur : Dan SEFTON 
Réalisateur : Bill EAGLES 
    

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

 
    

    
00.00 

 
NUIT D OUTREMER 2015 
NUIT D OUTREMER 2015 
Durée : 02h11'     SPECTACLE VIVANT / CONCERT VARIETE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Interprètes : TEEYAH, BARST kolo, KIM, T'VICE, DJ MIKE ONE 
Réalisateur : SAVEY Patrick 
    

Soirée tropicale à Bercy. Le Palais Omnisports de Paris (Accor Hôtels Aréna) a accueilli La Nuit 
d'Outre-Mer le 26 décembre 2015  une grande manifestation culturelle et festive. Au programme  
six heures de vibrations aux rythmes des musiques et des danses des artistes ultramarins. Un 
show hors du commun aux couleurs des tropiques ! Retrouvez plus de deux heures de fête avec les 
17 000 fans de zouk et de calypso présents pour cette nuit de danse et de fraternité. 
 

 

    
    

02.10 
 

ORESTIE OPERA HIP HOP 
ORESTIE OPERA HIP HOP 
Durée : 02h13'     SPECTACLE VIVANT / DANSE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Réalisateur : Greg GERMAIN 
    

Avec Orestie, D'de Kabal et Arnaud Churin réinventent au travers de la culture Hip-Hop l'un des 
plus anciens mythes antiques grecs pour en faire ressortir toute l'actualité : la place du conflit 
dans la société et la naissance d'une justice démocratique. 
Poésie populaire, voix alternative, antisociale ou politique, le Hip-Hop a depuis longtemps avec 
ses images, ses sons et ses propres mythes un rôle de perturbateur et de subversion comme l'eut la 
tragédie grecque en son temps. 
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04.25 

 
INFO SOIR 
01/02/2020 
Durée : 10'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

04.40 
 

JOURNAL POLYNESIE (2020) 
31/01/20 
Durée : 22'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.00 
 

TOUT EN IMAGES WALLIS 
01/02/2020 
Durée : 10'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
VF   

 

    
    

05.10 
 

LE 19H30 
01/01/2020 
Durée : 15'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.25 
 

SPM JOURNAL 
01/02/2020 
Durée : 20'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.45 
 

JT MAYOTTE  DU W.E FRANCAIS 
Edition du 01/02/2020 
Durée : 10'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics   

 

    
    

05.55 
 

SOIR 1èRE 
01/02/2020 
Durée : 37'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

06.35 
 

JOURNAL GUYANE (LE) 
01/02/2020 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

07.00 
 

JT SOIR MARTINIQUE 
du 01/02/2020 
Durée : 30'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   
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07.30 
 

GUADELOUPE SOIR 19H30 
édition du 01/02/2020 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

07.55 
 

TERRA NOVA 
23/05/2019 Le solaire 
Durée : 25'     MAGAZINE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

26 minutes pour traverser chaque mois le pays en révélant tous les acteurs calédoniens engagés 
dans la préservation de la nature. Que ce soit grâce aux savoirs traditionnels, à la science, à la 
technologie, ou à des expériences individuelles et empiriques, ces calédoniens œuvrent avec 
patience et espoir. 
Terra Nova décrypte le virage écologique calédonien. 
 

 

    
    

08.20 
 

DANS LES PAS 
Dans les pas du centenaire de Havila 
Durée : 27'     DOCUMENTAIRE / PORTRAIT 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

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

 

    
    

08.45 
 

ISLANDER'S TAHITI (S3) 
22/35 
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) 
23/35 
Durée : 13'     MAGAZINE / SPORTIF 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Pleine d'humour, humble et très sympathique, Hereata Ellard assure la relève et devient la 
nouvelle animatrice d'Islander's Tahiti.  
Le sport sous un autre angle : c'est ce que propose cette émission consacrée aux sports de glisse, 
Islander's Tahiti. Séquences frissons, découvertes et focus sur le parcours de vie d'un sportif 
polynésien sont au programme.... 
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09.15 
 

RIDING ZONE 
LES GLOBE RIDERS:QUI SONT CES JEUNES FRANCAIS 
Durée : 27'     MAGAZINE / SPORTIF 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Plateau : 
Tiga a rencontré les pilotes du championnat du monde des courses aériennes, le Red Bull Air 
Race, à l'aérodrome de la Ferté-Alais (Essonne). Là-bas l'intrépide animatrice a eu l'occasion de 
voler dans l'un de ces avions pouvant atteindre 370 km/h ! 
  
Reportage :  
Les Globe Riders : qui sont ces jeunes français qui parcourent le monde en ridant ? 
Riding Zone est allé à la rencontre de 4 passionnés de ride et d'aventure, qui parcourent le 
monde, sur une planche ou sur un VTT Freeride. Comme Romain, un jeune prothésiste dentaire 
Normand qui a fait plus de 17 000 kilomètres à travers le monde sur son longboard, ou Tao, 
artiste et skateuse, qui a récemment fait un trip de 4000 km entre la Bretagne et la Russie. Mais 
aussi deux frères originaires du nord de la France, qui traversent actuellement le Mexique en 
VTT direction Whistler au Canada, la capitale du VTT Freeride. Dans leur bagage, ils ont même 
ramené leur rampe. 
  
Défi :  
Le Trottirider « Scoot de Street » traversera-t-il Paris le plus vite possible, en évitant nos pièges ? 
Riding Zone a défié le plus connu des trottirider,  Scoot 2 Street . Ce dernier, armé seulement de 
sa trottinette, doit traverser Paris du nord en sud en moins d'une heure. En plus de la difficulté 
que représente cet effort, et pour pimenter ce défi, nous lui avons tendu quelques pièges durant le 
parcours. Alors,  Scoot 2 Street  va-t-il relever le défi Riding Zone ? 
 

 

    
    

09.45 
 

RIDING ZONE 
ANTONIN RANGIN, KITESURFEUR 
Durée : 27'     MAGAZINE / SPORTIF 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Plateau :  
Marseille accueille l'une des 4 étape du Red Bull Crashed Ice véritable course poursuite sur glace 
entre patineurs chevronnés et survoltés. Tiga est au coeur de l'événement afin de découvrir cette 
discipline et rencontrer les athlètes. 
  
Reportage : Le kitesurfeur Antonin Rangin, futur King Of The Air ?  
En Afrique du Sud, à Cape Town, quand les conditions météo s'apparentent à une véritable 
tempête, l'élite mondiale du kitesurf s'affronte pour déterminer le nouveau  le King Of The Air  ! 
C'est l'un des titres les plus prisés des sports-extrêmes. Le français Antonin Rangin est de la 
partie. Sa vie pourrait changer s'il décroche la victoire de cette dangereuse compétition. Car 
pour se faire, il doit réaliser les tricks les plus techniques à plus de 15 mètres de haut. Antonin 
Rangin, prochain roi du kitesurf ? C'est le reportage en immersion de la semaine.  
  
Défi : Game Of Snow  
Pour le défi de cette semaine, Riding Zone a repris le fameux « game of skate » à la sauce ski 
freestyle. Le rider des Arcs Jules Bonnaire va affronter le rider de La Plagne Nathan Guidet. Le 
gagnant sera le rider qui réussira le plus de tricks. 
 

 

    
    

10.10 
 

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

Magazine de sport extrême animé par Tiga. 
 

 

    
    

10.40 
 

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

Réalisateur : POLITUR JONATHAN 
    

Magazine de sport extrême animé par Tiga. 
 

 

    
    

11.10 
 

VOYAGES ET DELICES 
KALAWANG AVEC LOHAN CORENTHIN 
Durée : 26'     MAGAZINE / CULINAIRE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte  

Acteur : GRAFF ALEXANDRE RED 
Réalisateur : SALIOU BERTRAND 
    

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

 

    
    

11.40 
 

PAGE 19 
ALEXANDRE FERAGA 
Durée : 13'     MAGAZINE / CULTUREL 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Réalisateur : BENZIMRA JEAN-LUC 
    

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

 

    
    

11.55 
 

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

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

 

    
    

12.25 
 

RESONANCE (2018) 
du 03/12/2019 
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Durée : 52'     MAGAZINE / SOCIETE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Toute personne sera un jour ou l'autre confronté à un événement douloureux dans sa vie. La perte 
d'un être cher, un accident ou un traumatisme. Face à ces douleurs effroyables de l'âme certains 
réussissent à renaitre, plus grands et quelques fois plus forts. Cela s'appelle la résilience... 
continué à avancer en dépit du malheur...mais cette résilience est-elle accessible à  tous? Y-a-t-il 
des mécanismes qui permettent de devenir résilient ou est-ce une disposition innée. Vous 
entendrez dans résonance des témoignages de résilients qui ne pourront pas vous laisser 
insensibles. Ils vous raconteront ce que le drame de leur la apporté comme enseignement sur la 
vie...et sur leur vision du bonheur.... 
 

 

    
    

13.20 
 

DE L'OR SOUR LA TOLE 
5/10 saison 3 
Durée : 26'     DIVERTISSEMENT - JEU / TALK SHOW Local 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

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

 

    
    

13.45 
 

DE L'OR SOUR LA TOLE 
6/10 saison 3 
Durée : 26'     DIVERTISSEMENT - JEU / TALK SHOW Local 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

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

 

    
    

14.15 
 

ARCHIPELS 
DES JOUEURS ET DES ILES 
Durée : 55'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

C'est l'histoire de la première année d'une Académie pas comme les autres. 
18 garçons et 3 filles âgés de 18 à 21 ans, originaires de Nouvelle-Calédonie et de Wallis et 
Futuna, se retrouvent plongés au cœur d'une aventure collective. 
Sélectionnés pour leurs qualités rugbystiques, ils vont apprendre les exigences du rugby 
professionnel et continuer leurs formations scolaires. Réussiront-ils à concilier études et sport de 
haut niveau ? 
 

 

    
    

15.10 
 

ARCHIPELS 
Durée : 47'        

 

  
    -- * --  
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15.10 
 

MAKING GOOD MEN 
MAKING GOOD MEN 
Durée : 47'     DOCUMENTAIRE 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Réalisateur : APANUI-KUPENGA FIONA 
    

Jeunes, Norman Jason "Norm" Hewitt, ancien joueur des All Blacks, et Jonathan Manu Bennett, 
acteur hollywoodien qui a notamment joué dans la série Spartacus, ont eu une altercation qui les 
a marqués à jamais. Ce documentaire est un témoignage sur la rédemption, la réconciliation de 
ces 2 hommes. 
 

 

    
    

16.00 
 

BLEU OCEAN (POL) 
Le documentaire 
Durée : 25'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

VOYAGE AU COEUR DE L'ARANUI 
Réalisé par Thierry Thuilier 
Résumé du film 
Faaora est le commandant de l'Aranui 5, navire emblématique de Polynésie mi-cargo, mi-
croisiériste qui relie Tahiti à l'archipel des Marquises. À chaque voyage, ce navire fait découvrir 
la splendeur des paysages polynésiens à des touristes venus du monde entier, tout en 
ravitaillant en matières premières et biens de consommation les habitants de ces îles lointaines, 
qui, à chaque voyage, attendent sa venue avec impatience. 
Maia est hôtel manager de l'Aranui 5. Elle est en charge du confort des passagers, et qu'il 
s'agisse de tester la literie ou de goûter les plats, elle ne recule devant rien pour satisfaire leur 
bien-être. 
À chaque départ, ils quittent leur famille respective pour retrouver leur 2ème famille, 
l'équipage de l'Aranui 5. Maia et Faaora nous font vivre le quotidien de la croisière au sein de 
cette famille. Nous découvrons leur travail: pour Faaora, il s'agit de diriger ses hommes lors des 
manœuvres de navigation, ou du déchargement des marchandises, plus ou moins risqué selon 
les îles, alors que Maia s'occupe de la préparation des repas et des soirées pour les passagers. 
Nous les accompagnons également dans leurs moments d'intimité, vivons l'ambiance à bord, et 
découvrons les liens d'amitié qui se créent avec les passagers au cours du voyage. 
L'équipage nous invite à partager les petites histoires de cette grande famille, qui font le charme 
et la réputation de l'Aranui 5. 
 

 

    
    

16.25 
 

MEURTRES AU PARADIS - SAISON 2 
RELOOKING EXTREME 
Durée : 58'     SERIE / POLICIER 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte  

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

Le corps d'une femme est retrouvé flottant dans la piscine d'une clinique esthétique exclusive de 
l'île de Sainte-Marie. Mais l'Inspecteur Richard Poole ne peut croire qu'elle se serait préparé une 
tasse du thé le plus cher du monde, juste avant de se suicider. 
 

 

    
    

17.25 
 

MEURTRES AU PARADIS - SAISON 2 
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SECRET DU PIRATE 
Durée : 58'     SERIE / POLICIER 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte  

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

Partis à la recherche d'un pirate légendaire, quatre chasseurs de trésor voient l'un des leurs 
brutalement assassiné. L'arme du crime a 300 ans et tous les indices mènent vers une célèbre 
malédiction. 
 

 

    
    

18.30 
 

INFO SOIR 
02/02/2020 
Durée : 10'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

18.45 
 

FLASH TALK 
LE BIO EST-IL ECOLO ? 
Durée : 26'     MAGAZINE / SOCIETE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte     

Flashtalk place le citoyen au cœur du débat. Tout le monde peut prendre la parole, donner son 
avis, partager son expérience, ou poser une question, directement en plateau ou via Twitter. Le 
smartphone est l'outil de tous aujourd'hui et Flashtalk est en prise directe avec les nouveaux 
usages. La spécificité de ce dispositif ? Créer une proximité avec le téléspectateur. 
 

 

    
    

19.10 
 

FLASH TALK  JANV - JUIN 2020 
UN MAIRE A QUOI CA SERT? 
Durée : 26'     MAGAZINE / SOCIETE 
Sous-Titrage télétexte  

Auteur : CROS DIDIER 
Réalisateur : CROS DIDIER 
    

Flashtalk place le citoyen au cœur du débat. Tout le monde peut prendre la parole, donner son 
avis, partager son expérience, ou poser une question, directement en plateau ou via Twitter. Le 
smartphone est l'outil de tous aujourd'hui et Flashtalk est en prise directe avec les nouveaux 
usages. La spécificité de ce dispositif ? Créer une proximité avec le téléspectateur. 
 

 

    
    

19.40 
 

INVESTIGATIONS DIMANCHE 
Durée : 52'        

 

  
    -- * --  

    
19.40 

 
VILLES VIOLENTES (LES) 
PORT-AU-PRINCE 
Durée : 52'     DOCUMENTAIRE / SOCIETE 
Interdit -10 ans 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Réalisateur : Eric BEUROT, Grégoire DENIAU, Stéphane DUBUN 
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3 ans et demi après le tremblement de terre qui a ravagé la capitale haïtienne,  les habitants de 
Port-au-Prince (1,2 million à peu près) vivent toujours dans un état d'extrême précarité. 
Globalement abandonnés à leur sort par la communauté internationale, et par de l'incapacité des 
autorités à instaurer un climat de sécurité, ils subissent une violence endémique et multiforme. A 
Port-au-Prince on recense en moyenne 3 morts par jour par arme à feu. 
 

 

    
    

20.30 
 

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

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

 

    
    

20.40 
 

MA TERRE POUR DEMAIN (S2) (NC) 
07 - Jean BROUDISSOUS de Poingam 
Durée : 07'     DOCUMENTAIRE / CULTUREL 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Avec Jean, tout semble facile. Semez quelques graines, et vous récoltez des kilos de légumes. 
Recyclez des cuves de pompe à chaleur, attachez-les avec des panneaux solaire, et vous en faites 
un bateau solaire non polluant. Vous souhaitez distiller des huiles essentielles, il vous suffit de 
récupérer une cuve, d'en tapisser l'intérieur d'inox, et vous en tirez une des meilleures huiles de 
niaouli ou d'eucalyptus... Dans un décor de bout du monde, entre mer et marais salins, Jean est 
plus qu'un bricoleur : un vrai magicien. Tout cela en parfaite harmonie avec son environnement. 
 

 

    
    

20.45 
 

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

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

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

 

    
    

20.55 
 

PLAIDOYER D'ANOTE. LES KIRIBATI, AU BORD DE LA NOYADE (LE) 
PLAIDOYER D'ANOTE. LES KIRIBATI, AU BORD DE LA NOYADE (LE) 
Durée : 54'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Sous-Titrage télétexte  

Réalisateur : RYTZ MATTHIEU 
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Que se passe-t-il lorsque votre nation est avalée par la mer ? Les Kiribati, un ensemble d'îles 
coralliennes du Pacifique, sont amenées à disparaître en quelques décennies à cause de la 
montrée des océans, de leur densité démographique et du changement climatique. A travers deux 
histoires liées de survie et de résilience, l'Arche de l'Anote explore comment une nation entière 
peut émigrer avec dignité. 
 

 

    
    

21.45 
 

BOUGAINVILLE, HAKA ET GUITARES, DANSER POUR LA PAIX 
BOUGAINVILLE, HAKA ET GUITARES, DANSER POUR LA PAIX 
Durée : 53'     DOCUMENTAIRE / CULTUREL 
Sous-Titrage télétexte     

Fin de la guerre civile la plus sanglante du Pacifique (2001) : A Bougainville (PNG), l'armée et 
les représentants de Nouvelle-Zélande chargés d'une mission de paix évitent fusils et violence 
grâce à l'influence forte des femmes papoues et aux échanges culturels mêlant haka et musique. 
Fiona Cassidy, Maori qui a participé à cette étonnante et dangereuse pacification, revient sur ses 
pas et en témoigne. 
 Fin de la guerre civile la plus sanglante du Pacifique (2001) : A Bougainville (PNG), l'armée et 
les représentants de Nouvelle-Zélande chargés d'une mission de paix évitent fusils et violence 
grâce à l'influence forte des femmes papoues et aux échanges culturels mêlant haka et musique. 
Fiona Cassidy, Maori qui a participé à cette étonnante et dangereuse pacification, revient sur ses 
pas et en témoigne. 
 

 

    
    

22.40 
 

MAKING GOOD MEN 
MAKING GOOD MEN 
Durée : 47'     DOCUMENTAIRE 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Réalisateur : APANUI-KUPENGA FIONA 
    

Jeunes, Norman Jason "Norm" Hewitt, ancien joueur des All Blacks, et Jonathan Manu Bennett, 
acteur hollywoodien qui a notamment joué dans la série Spartacus, ont eu une altercation qui les 
a marqués à jamais. Ce documentaire est un témoignage sur la rédemption, la réconciliation de 
ces 2 hommes. 
 

 

    
    

23.30 
 

SCOLOPENDRES ET PAPILLONS 
SCOLOPENDRES ET PAPILLONS 
Durée : 52'     DOCUMENTAIRE / SOCIETE 
Interdit -10 ans 
VF     

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

 

    
    

00.20 
 

COMME UNE ENVIE DE JARDINS... SAISON 2 
LES TRESORS DE LA REUNION 
Durée : 53'     DOCUMENTAIRE / CULTUREL 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte  

Auteur : PINGUET CHRISTOPHE, VARLAMOFF-KOUCHNER ARCADIE, GOURMAUD 
JAMY, OUDARD VALENTINE 
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Chaque semaine, au guidon de sa moto vintage, Jamy Gourmaud sillonne les routes de France 
pour nous faire découvrir les plus beaux jardins de l'hexagone aux côtés de jardiniers passionnés 
qui l initient à leur savoir et lui font partager leurs secrets..." 
C'est sous le soleil de l'île de la Réunion que nous nous retrouvons aujourd'hui ! Nous partons 
découvrir les produits emblématiques de l'agriculture réunionnaise qui ont fait l'histoire et la 
réputation de l'île. De la canne à sucre à la vanille en passant par le curcuma, «Comme une envie 
de jardins...» nous promet un voyage riche en saveurs... Au programme notamment : - La canne à 
sucre . Récolte de la canne à sucre Situé dans le nord-est de la Réunion, le domaine de Bel Air est 
l'une des plus anciennes propriétés de l'île. La canne est cultivée sur ce terroir volcanique et 
tropical depuis le XIXe siècle 
 

 

    
    

01.15 
 

RESONANCE (2018) 
du 03/12/2019 
Durée : 52'     MAGAZINE / SOCIETE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Toute personne sera un jour ou l'autre confronté à un événement douloureux dans sa vie. La perte 
d'un être cher, un accident ou un traumatisme. Face à ces douleurs effroyables de l'âme certains 
réussissent à renaitre, plus grands et quelques fois plus forts. Cela s'appelle la résilience... 
continué à avancer en dépit du malheur...mais cette résilience est-elle accessible à  tous? Y-a-t-il 
des mécanismes qui permettent de devenir résilient ou est-ce une disposition innée. Vous 
entendrez dans résonance des témoignages de résilients qui ne pourront pas vous laisser 
insensibles. Ils vous raconteront ce que le drame de leur la apporté comme enseignement sur la 
vie...et sur leur vision du bonheur.... 
 

 

    
    

02.05 
 

FLASH TALK 
SOS HOPITAL PUBLIC 
Durée : 26'     MAGAZINE / SOCIETE 
Sous-Titrage télétexte  

Auteur : CROS DIDIER 
Réalisateur : CROS DIDIER 
    

Flashtalk place le citoyen au coeur du débat. Tout le monde peut prendre la parole, donner son 
avis, partager son expérience, ou poser une question, directement en plateau ou via Twitter. Le 
smartphone est l'outil de tous aujourd'hui et Flashtalk est en prise directe avec les nouveaux 
usages. La spécificité de ce dispositif ? Créer une proximité avec le téléspectateur. 
 

 

    
    

02.35 
 

FLASH TALK 
L'ADN, CA VOUS GENE? 
Durée : 26'     MAGAZINE / SOCIETE 
Sous-Titrage télétexte     

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

 

    
    

03.00 
 

BLEU OCEAN (POL) 
07/30 

 



 

    

FRANCE Ô 

Edité le : 7 janv. 2020 à 16:16   11 / 11 
 

 
 

  
Durée : 14'     MAGAZINE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Magazine n°7 
ALLEZ RAME POUR NE PLUS RAMER 
L'HOMME QUI FAIT POUSSER LES ARBRES SOUS L'EAU 
A Moorea, un passionné et entraîneur de Vaa a créé un club destiné aux jeunes de l'île Sœur de 
Tahiti pour leur offrir de meilleures chances dans la vie. 
Serge planes est le directeur du Criobe, organisme international de recherches sous-marines et 
marines de Moorea. Il a notamment consacré sa vie à la survie des coraux qu'il fait pousser sur 
les arbres 
 

 

    
    

03.15 
 

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

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

 

    
    

03.45 
 

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

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

 

    
    

04.10 
 

INFO SOIR 
02/02/2020 
Durée : 10'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    

 



 

    

FRANCE Ô 

Edité le : 7 janv. 2020 à 16:56   1 / 13 
 

 
 

    
04.25 

 
JOURNAL POLYNESIE 
01/02/2020 
Durée : 22'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

04.50 
 

TOUT EN IMAGES WALLIS 
02/02/2020 
Durée : 10'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
VF   

 

    
    

05.00 
 

LE 19H30 
02/02/2020 
Durée : 15'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.15 
 

SPM JOURNAL 
02/02/2020 
Durée : 20'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.40 
 

JT MAYOTTE  DU W.E FRANCAIS 
Edition du 02/02/2020 
Durée : 10'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics   

 

    
    

05.50 
 

SOIR 1èRE 
02/02/2020 
Durée : 37'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

06.25 
 

JOURNAL GUYANE (LE) 
02/02/2020 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

06.50 
 

JT SOIR MARTINIQUE 
du 02/02/2020 
Durée : 30'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

07.20 
 

GUADELOUPE SOIR 19H30 
édition du 02/02/2020 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   
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07.45 
 

INVITE DU JOUR (L) 
27/01/2020 
Durée : 13'     MAGAZINE / CULTUREL 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte     

Du lundi au vendredi, avec la complicité de la Rédaction radio, Jean-Marc Thibaudier est au 
rendez-vous de Matin 1ère, la première matinale radio de service public consacrée aux Outre-
mer, et reçoit un invité en lien avec l'actualité des Outre-mer. 
 

 

    
    

08.00 
 

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

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

 

    
    

08.05 
 

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

 

    
    

08.10 
 

MIROIR CREOLE 2018 
du 28/10/2019 
Durée : 06'     MAGAZINE / SOCIETE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

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

 

    
    

08.15 
 

UN LOOK D'ENFER 2019 
15/04/2019 
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  
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candidats qui confondent sexy et vulgaire. 
Du lundi au vendredi, chaque jour est ponctué d'une nouvelle épreuve et les candidats vont devoir  
convaincre tout au long de la semaine. L'amitié, l'amour, les liens familiaux seront un moteur, ou 
un frein, pour chaque duo qui devra trouver son look d'enfer. 
 

 

    
    

08.25 
 

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

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

 

    
    

08.55 
 

DE L'OR SOUR LA TOLE 
5/10 saison 3 
Durée : 26'     DIVERTISSEMENT - JEU / TALK SHOW Local 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

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

 

    
    

09.20 
 

DE L'OR SOUR LA TOLE 
6/10 saison 3 
Durée : 26'     DIVERTISSEMENT - JEU / TALK SHOW Local 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Sébastien Sery a une passion : Les cases créoles à retaper. Il a une connaissance parfaite des 
cases lontan  leur constitution  leur histoire  la façon de les revaloriser. Il a restaure la case 
familiale tout seul en utilisant les anciennes techniques et des matériaux de récupération. 
Aujourd'hui  il met sa passion et son énergie au service de familles réunionnaises en détresse. 
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09.45 
 

ARCHIPELS 
DES JOUEURS ET DES ILES 
Durée : 55'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

C'est l'histoire de la première année d'une Académie pas comme les autres. 
18 garçons et 3 filles âgés de 18 à 21 ans, originaires de Nouvelle-Calédonie et de Wallis et 
Futuna, se retrouvent plongés au cœur d'une aventure collective. 
Sélectionnés pour leurs qualités rugbystiques, ils vont apprendre les exigences du rugby 
professionnel et continuer leurs formations scolaires. Réussiront-ils à concilier études et sport de 
haut niveau ? 
 

 

    
    

10.45 
 

GREG O GOUT DU MONDE 
LES SAVEURS DE LA REUNION - EPISODE 2 
Durée : 54'     DOCUMENTAIRE / CULINAIRE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte  

Auteur : NOBELS PIERRE-EDOUARD 
Réalisateur : CHARTIER REMY, MENANT MATTHIEU 
    

Le jeune chef Grégory Cuilleron arrive sur France Ô pour vivre (et faire vivre !) une aventure 
inédite : partir en quête des produits les plus emblématiques de l'Outre-Mer. Dans ces 2 épisodes 
sont mis à l'honneur le terroir, les traditions ancestrales et les ingrédients de l'île de la Réunion. 
A l'issue de ce road-trip gourmand, Grégory Cuilleron réalisera une recette à partir des 
ingrédients récoltés au gré des découvertes. 
 

 

    
    

11.40 
 

UN SI GRAND SOLEIL - SAISON 1 
EPISODE 004 
Durée : 24'     FEUILLETON / COMEDIE DRAMATIQUE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte  

Acteur : BANSTER JEREMY, MAUDRAN MELANIE, LAZURE GABRIELLE, BLANC MANUEL, 
FARGE BERTRAND 
Auteur : SZULZYNGER OLIVIER 
Réalisateur : LANZMAN DAVID, D'AUBERT BENOIT 
    

Septembre 2018, Claire Estrella, trente-trois ans, et son fils Théo, seize ans, arrivent à 
Montpellier, ville natale de la jeune femme et où elle n'était jamais revenue depuis son départ 
voilà dix-sept ans suite à un terrible drame ? la mort de ses parents dans un accident de voiture. 
Officiellement, Claire est de retour à Montpellier sur les instances de son fils, qui réclame depuis 
des années de découvrir la cité d'où elle est originaire. 
 

 

    
    

12.10 
 

TEMOINS D'OUTREMER  (LES) 
03/02/20 
Durée : 26'     MAGAZINE / SOCIETE 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Réalisateur : ABBELLI RACHID 
    

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

 

    
    

12.35 
 

METEO 
03/02/2020 
Durée : 02'     OBLIG. SERV. PUBLIC / INFORMATION  METEO 
Tous publics 
VF   

 

    
    

12.40 
 

INFO OUTREMER 
03/02/2020 
Durée : 06'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

12.45 
 

VOYAGES ET DELICES BY CHEF KELLY 
HOMARD DE MIQUELON  SAINT-PIERRE ET MIQUELON 
Durée : 26'     MAGAZINE / CULINAIRE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte     

Qu'est-ce qui fait courir la chef Kelly Rangama   Cette surdouée des fourneaux parcourt le monde 
en quête des meilleurs produits et recettes des Outre-mer. 
Lors de son road trip culinaire  Kelly découvre les secrets de la gastronomie ultramarine à 
travers ses rencontres avec des cuisinières et producteurs locaux. En compagnie d'un invité  elle 
met à profit ses connaissances pour revisiter un plat traditionnel. Au-delà de la découverte 
culinaire  c'est aussi une aventure humaine : à chaque étape de son périple  elle met à 
contribution un jeune commis. Au terme de son voyage  Chef Kelly désignera le plus doué  qui se 
verra récompenser par un stage de cuisine gastronomique prestigieux à Paris. 
 

 

    
    

13.15 
 

DANS LES PAS 
des femmes de l'air 
Durée : 26'     DOCUMENTAIRE / PORTRAIT 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

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

 

    
    

13.45 
 

TROIS VISAGES D'ANA (LES) 
(041) 
Durée : 43'     FEUILLETON / DRAME PSYCHO 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte     

Ana Lucía, Ana Leticia et Ana Laura sont des triplées identiques avec des personnalités très 
différentes. Leurs parents sont morts dans un accident de voiture quand elles étaient plus jeunes. 
On croyait qu'Ana Lucía s'était noyée dans la rivière dans laquelle la voiture familiale  
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est tombée et que, uniquement, Ana Leticia et Ana Laura avaient survécu. Soledad Hernández, 
une femme de la région, qui souffre de la perte de sa jeune fille, trouve Ana Lucía dans la rivière 
et l'élève comme son propre enfant. 
  
Quelques années plus tard, Ana Laura est devenue une jeune femme douce, calme et solitaire. 
Elle veut retrouver sa soeur disparue, refusant de croire qu'elle est morte. L'accident a rendu Ana 
Laura unijambiste. Elle tombe amoureuse de Ramiro, mais ne se pense pas digne d'amour en 
raison de son handicap. Ramiro est désolé pour elle. 
  
Ana Leticia est différente de ses soeurs. Elle est superficielle, égoïste et manipulatrice. Elle veut 
toujours être le centre de l'attention, en particulier avec sa grand-mère, Ernestina, et son oncle, 
Mariano. Ana Leticia s'allie à Iñaki qui devient son amant et complice. Ana Lucia et Soledad se 
rendent à la ville de Mexico. Ana Lucia tombe amoureuse de Santiago, un chauffeur de taxi qui ne 
se souvient de rien au sujet de son passé en raison d'une amnésie. 
  
Les liens du sang finiront-ils par triompher ? Les trois soeurs, autrefois séparées, vont-elles être 
réunies ? 
 

 

    
    

14.25 
 

TROIS VISAGES D'ANA (LES) 
(042) 
Durée : 44'     FEUILLETON / DRAME PSYCHO 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte     

Ana Lucía, Ana Leticia et Ana Laura sont des triplées identiques avec des personnalités très 
différentes. Leurs parents sont morts dans un accident de voiture quand elles étaient plus jeunes. 
On croyait qu'Ana Lucía s'était noyée dans la rivière dans laquelle la voiture familiale est tombée 
et que, uniquement, Ana Leticia et Ana Laura avaient survécu. Soledad Hernández, une femme de 
la région, qui souffre de la perte de sa jeune fille, trouve Ana Lucía dans la rivière et l'élève 
comme son propre enfant. 
  
Quelques années plus tard, Ana Laura est devenue une jeune femme douce, calme et solitaire. 
Elle veut retrouver sa soeur disparue, refusant de croire qu'elle est morte. L'accident a rendu Ana 
Laura unijambiste. Elle tombe amoureuse de Ramiro, mais ne se pense pas digne d'amour en 
raison de son handicap. Ramiro est désolé pour elle. 
  
Ana Leticia est différente de ses soeurs. Elle est superficielle, égoïste et manipulatrice. Elle veut 
toujours être le centre de l'attention, en particulier avec sa grand-mère, Ernestina, et son oncle, 
Mariano. Ana Leticia s'allie à Iñaki qui devient son amant et complice. Ana Lucia et Soledad se 
rendent à la ville de Mexico. Ana Lucia tombe amoureuse de Santiago, un chauffeur de taxi qui ne 
se souvient de rien au sujet de son passé en raison d'une amnésie. 
  
Les liens du sang finiront-ils par triompher ? Les trois soeurs, autrefois séparées, vont-elles être 
réunies ? 
 

 

    
    

15.15 
 

TROIS VISAGES D'ANA (LES) 
(043) 
Durée : 44'     FEUILLETON / DRAME PSYCHO 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte     

Ana Lucía, Ana Leticia et Ana Laura sont des triplées identiques avec des personnalités très 
différentes. Leurs parents sont morts dans un accident de voiture quand elles étaient plus jeunes. 
On croyait qu'Ana Lucía s'était noyée dans la rivière dans laquelle la voiture familiale est tombée 
et que, uniquement, Ana Leticia et Ana Laura avaient survécu. Soledad Hernández, une femme de 
la région, qui souffre de la perte de sa jeune fille, trouve Ana Lucía dans la rivière et l'élève 
comme son propre enfant. 
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Quelques années plus tard, Ana Laura est devenue une jeune femme douce, calme et solitaire. 
Elle veut retrouver sa soeur disparue, refusant de croire qu'elle est morte. L'accident a rendu Ana 
Laura unijambiste. Elle tombe amoureuse de Ramiro, mais ne se pense pas digne d'amour en 
raison de son handicap. Ramiro est désolé pour elle. 
  
Ana Leticia est différente de ses soeurs. Elle est superficielle, égoïste et manipulatrice. Elle veut 
toujours être le centre de l'attention, en particulier avec sa grand-mère, Ernestina, et son oncle, 
Mariano. Ana Leticia s'allie à Iñaki qui devient son amant et complice. Ana Lucia et Soledad se 
rendent à la ville de Mexico. Ana Lucia tombe amoureuse de Santiago, un chauffeur de taxi qui ne 
se souvient de rien au sujet de son passé en raison d'une amnésie. 
  
Les liens du sang finiront-ils par triompher ? Les trois soeurs, autrefois séparées, vont-elles être 
réunies ? 
 

 

    
    

16.00 
 

BROOKLYN NINE-NINE - SAISON 4 
CORAL PALMS (PARTIE 1) 
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. 
 

 

    
    

16.20 
 

BROOKLYN NINE-NINE - SAISON 4 
CORAL PALMS (PARTIE 2) 
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. 
 

 

    
    

16.40 
 

BROOKLYN NINE-NINE - SAISON 4 
CORAL PALMS (PARTIE 3) 
Durée : 20'     SERIE / COMEDIE 
Sous-Titrage télétexte  

Interprète : CREWS TERRY, BEATRIZ STEPHANIE, SAMBERG ANDY 
    

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

 

    
    

17.05 
 

CUT - SAISON 3 
N°1 COLLISIONS 
Durée : 26'     SERIE / COMEDIE DRAMATIQUE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
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Auteur : CALATGIRONE José, COHEN Bertrand, DARD Eugénie, DUPUY Emmanuelle, 
TURLURE Vincent 
Interprète : CAPGRAS Sébastien, CLEMENT Charles, GRANIER Emilie, MICHEL Ambroise, 
PERRAUD Sabine, RICHARD nadia, STIP Antoine, VERMIGNON Vincent 
Réalisateur : BIGRAT François, HOURREGUE david, MEUNIER Stéphane, TRISOLINI Vincent 
    

Où est passée Laura ? Stefan, qui s'attendait à la retrouver à sa sortie de prison, tombe sur Adil, 
inquiet d'être sans nouvelles depuis plusieurs jours. Un Adil apaisé, qui forme un joli couple avec 
Billie, désormais maire de Saint Paul. 
Pourtant, Adil est sous la menace de deux sœurs, Eva et Lulu, qui viennent d'arriver sur l'île pour 
se venger de lui.... 
 

 

    
    

17.30 
 

CUT - SAISON 3 
N°2 UNE CIBLE 
Durée : 26'     SERIE / COMEDIE DRAMATIQUE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte  

Auteur : TURLURE Vincent, DUPUY Emmanuelle, DARD Eugénie, COHEN Bertrand, 
CALATGIRONE José 
Interprète : RICHARD nadia, VERMIGNON Vincent, STIP Antoine, PERRAUD Sabine, MICHEL 
Ambroise, GRANIER Emilie, CLEMENT Charles, CAPGRAS Sébastien 
Réalisateur : MEUNIER Stéphane, HOURREGUE david, BIGRAT François, TRISOLINI Vincent 
    

De retour d'Australie, Jules n'a qu'une hâte : revoir sa mère ! Mais Stefan lui apprend que 
personne ne sait où est Laura. Coup dur pour Jules qui va confronter son grand-père, persuadé 
que ce dernier, pourtant très diminué, est derrière cette étrange disparition. 
De son côté, Lulu, malgré les réticences d'Eva, est prête à tout pour découvrir ce qui est arrivé à 
leur mère.... 
 

 

    
    

18.00 
 

CUT - SAISON 3 
N°3 COMPRENDS-MOI ! 
Durée : 26'     SERIE / COMEDIE DRAMATIQUE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte  

Auteur : CALATGIRONE José, TURLURE Vincent, DUPUY Emmanuelle, DARD Eugénie, 
COHEN Bertrand 
Interprète : VERMIGNON Vincent, STIP Antoine, RICHARD nadia, PERRAUD Sabine, MICHEL 
Ambroise, GRANIER Emilie, CLEMENT Charles, CAPGRAS Sébastien 
Réalisateur : BIGRAT François, HOURREGUE david, MEUNIER Stéphane, TRISOLINI Vincent 
    

Alors que Jules est de plus en plus inquiet pour sa mère, Eva se rapproche d'Adil, devenu 
directeur de cabinet de la maire, en postulant pour devenir son assistante. Stefan, lui, s'apprête à 
vivre une nouvelle épreuve en recevant des mains de Maddie une clé USB confiée par Laura.... 
 

 

    
    

18.30 
 

INFO SOIR 
03/02/2020 
Durée : 10'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Sous-Titrage télétexte 
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VF   

 
    

    
18.40 

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

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

 

    
    

18.45 
 

RENCONTRE 
20 - Tchucky 
Durée : 03'     MAGAZINE / PORTRAIT 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

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

 

    
    

18.45 
 

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

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

 

    
    

19.00 
 

UN SI GRAND SOLEIL - SAISON 1 
EPISODE 005 
Durée : 25'     FEUILLETON / COMEDIE DRAMATIQUE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte  

Acteur : BANSTER JEREMY, MAUDRAN MELANIE, LAZURE GABRIELLE, FARGE 
BERTRAND, BLANC MANUEL 
Auteur : SZULZYNGER OLIVIER 
Réalisateur : D'AUBERT BENOIT, LANZMAN DAVID 
    

Septembre 2018, Claire Estrella, trente-trois ans, et son fils Théo, seize ans, arrivent à 
Montpellier, ville natale de la jeune femme et où elle n'était jamais revenue depuis son départ 
voilà dix-sept ans suite à un terrible drame ? la mort de ses parents dans un accident de voiture. 
Officiellement, Claire est de retour à Montpellier sur les instances de son fils, qui réclame depuis 
des années de découvrir la cité d'où elle est originaire. 
 

 

    
    

19.25 
 

TEMOINS D'OUTREMER  (LES) 
03/02/20 
Durée : 26'     MAGAZINE / SOCIETE 
Sous-Titrage télétexte 
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VF  

Réalisateur : ABBELLI RACHID 
    

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

 

    
    

19.55 
 

PASSION DECOUVERTE 
Durée : 52'        

 

  
    -- * --  

    
19.55 

 
MAURICE ET RODRIGUES LES PERLES DES MASCAREIGNES 
ILE MAURICE  L’HOMME QUI PARLE AUX CACHALOTS 
Durée : 52'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Auteur : HEUZEY René 
Réalisateur : HEUZEY René 
    

Ce sont deux iles perdues dans l'immensité de l'océan indien  ornées de lagons aux eaux turquoise 
et de plages de sable fin. 
Deux iles unies comme deux soeurs : l'une  Maurice  est grande  luxuriante  attirante. L'autre  
Rodrigues  est  plus petite  plus aride  plus authentique aussi. 
On ne vit pas au même rythme sur Maurice  touristique et agitée et sur Rodrigues tournée 
principalement vers la pèche traditionnelle. Cependant les habitants des deux iles partagent une 
même passion pour leur environnement extraordinaire  une même volonté de le protège 
 

 

    
    

20.45 
 

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

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

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

 

    
    

20.55 
 

AMERICAN GANGSTER 
AMERICAN GANGSTER 
Durée : 02h37'     FILM LONG METRAGE 
Interdit -12 ans 
Sous-Titrage télétexte 
VF 
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Acteur : WASHINGTON DENZEL, DEE RUBY, EJIOFOR CHIWETEL, NADAL LYMARI, 
BROLIN JOSH, CROWE RUSSELL 
Compositeur : STREITENFELD MARC 
Réalisateur : SCOTT RIDLEY 
    

Début des années 1970, New York. Frank Lucas a vécu pendant vingt ans dans l'ombre du 
Parrain noir de Harlem, Bumpy Johnson, qui en fait son garde du corps et confident. Lorsque son 
patron succombe à une crise cardiaque, Lucas assure discrètement la relève et ne tarde pas à 
révéler son leadership, son sens aigu des affaires et son extrême prudence. Inconnu de la police 
comme des hautes instances de la Cosa Nostra, Lucas organise avec la complicité d'officiers 
basés au Vietnam un véritable pont aérien et importe ainsi des centaines de kilos d'héroïne pure, 
qu'il revend à bas prix dans les rues de New York. 
Tandis que Lucas amasse ainsi, en toute discrétion, une fortune colossale, l'inspecteur Roberts du 
NYPD enquête patiemment sur l'origine et le fonctionnement de ce marché parallèle d'un genre 
inédit, et finit par soupçonner l'insaisissable Frank Lucas. Début des années 1970, New York. 
Frank Lucas a vécu pendant vingt ans dans l'ombre du Parrain noir de Harlem, Bumpy Johnson, 
qui en fait son garde du corps et confident. Lorsque son patron succombe à une crise cardiaque, 
Lucas assure discrètement la relève et ne tarde pas à révéler son leadership, son sens aigu des 
affaires et son extrême prudence. Inconnu de la police comme des hautes instances de la Cosa 
Nostra, Lucas organise avec la complicité d'officiers basés au Vietnam un véritable pont aérien et 
importe ainsi des centaines de kilos d'héroïne pure, qu'il revend à bas prix dans les rues de New 
York. 
Tandis que Lucas amasse ainsi, en toute discrétion, une fortune colossale, l'inspecteur Roberts du 
NYPD enquête patiemment sur l'origine et le fonctionnement de ce marché parallèle d'un genre 
inédit, et finit par soupçonner l'insaisissable Frank Lucas. 
 

 

    
    

23.30 
 

OXMO PUCCINO 
OXMO PUCCINO 
Durée : 01h30'     SPECTACLE VIVANT / CONCERT VARIETE 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Réalisateur : CHATAIGNER GAETAN 
    

Oxmo Puccino est un homme de paix, un rassembleur qui concentre son regard sur le beau des 
choses. Loin d'être naïf, ses analyses de la réalité du monde sont lucides et parfois crues. Il 
finalise actuellement son huitième album réalisé par Eddie Purple & Phazz. Un véritable album 
de rap aux déclinaisons multiples éclatées par les explorations musicales et ses figures de style. Il 
nous donne rendez-vous en décembre pour trois dates à La Cigale qui s'annoncent déjà 
exceptionnelles ! 
 

 

    
    

01.00 
 

FABRICE DI FALCO, UNE VOIX LYRIQUE AU-DELA DES MERS 
FABRICE DI FALCO, UNE VOIX LYRIQUE AU-DELA DES MERS 
Durée : 01h16'     SPECTACLE VIVANT 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte  

Réalisateur : GERMAIN GREG 
    

Film-spectacle avec Fabrice Di Falco qui offrira une façon originale de vivre le concert en 
poussant les murs de la salle et en voyageant vers les lieux nourriciers de la création en 
Martinique. Le film sera constitué de captation live et de morceaux mis en scène en décors 
naturels, qui transposeront la parole d'un artiste vers son histoire, sa culture, son pays. 
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02.20 
 

TRICIA EVY AU NEW MORNING 
TRICIA EVY AU NEW MORNING 
Durée : 45'     SPECTACLE VIVANT 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Nouvelle étoile du Jazz vocal, Ticia Evy a grandi sur l'île de la Guadeloupe. C'est là qu'elle 
développe très tôt une passion pour la musique à l'écoute d'artistes comme Patrick Saint Elol 
(Kassav) ou Georges Brassens... Tricia Evy chante un répertoire original, oscillant entre 
compositions personnelles, morceaux issus du patrimoine antillais et standards de jazz. 
Musicienne en constante activité, Tricia Evy voyage à travers le monde. Le public a déjà pu la 
découvrir sur de très nombreuses scènes, parmi lesquelles le Manly Jazz, Montreux Jazz Festival, 
Festival Jazz de Doha, Festival Carib in Jazz à l'Olympia, Martinique Jazz Festival, la Scène 
nationale de Bayonne, Jazz en Touraine, Montreux Jazz Festival, Jazz à Vienne, Porvo Jazz 
(Finlande), Jamboree Jazz Club à Barcelone... 
 

 

    
    

03.05 
 

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

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

 

    
    

04.05 
 

INFO SOIR 
03/02/2020 
Durée : 10'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Sous-Titrage télétexte 
VF   
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04.20 

 
jJOURNAL POLYNESIE 
02/02/2020 
Durée : 22'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

04.45 
 

TOUT EN IMAGES WALLIS 
03/02/2020 
Durée : 10'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
VF   

 

    
    

04.55 
 

LE 19H30 
03/02/2020 
Durée : 15'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.10 
 

SPM JOURNAL 
03/02/2020 
Durée : 20'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.30 
 

JT MAYOTTE, LE 19H00 (FRANCAIS) 
Edition du 03/02/2020 
Durée : 20'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.50 
 

SOIR 1èRE 
du 03/02/2020 
Durée : 37'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

06.25 
 

JOURNAL GUYANE (LE) 
03/02/2020 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

06.50 
 

JT SOIR MARTINIQUE 
du 03/02/2020 
Durée : 30'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

07.20 
 

GUADELOUPE SOIR 19H30 
édition du 03/02/2020 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   
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07.45 
 

INVITE DU JOUR (L) 
28/01/2020 
Durée : 13'     MAGAZINE / CULTUREL 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte     

Du lundi au vendredi, avec la complicité de la Rédaction radio, Jean-Marc Thibaudier est au 
rendez-vous de Matin 1ère, la première matinale radio de service public consacrée aux Outre-
mer, et reçoit un invité en lien avec l'actualité des Outre-mer. 
 

 

    
    

08.00 
 

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

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

 

    
    

08.05 
 

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

 

    
    

08.10 
 

MIROIR CREOLE 2018 
ESTHER 
Durée : 07'     MAGAZINE / SOCIETE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

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

 

    
    

08.15 
 

UN LOOK D'ENFER 2019 
16/04/2019 
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  
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candidats qui confondent sexy et vulgaire. 
Du lundi au vendredi, chaque jour est ponctué d'une nouvelle épreuve et les candidats vont devoir  
convaincre tout au long de la semaine. L'amitié, l'amour, les liens familiaux seront un moteur, ou 
un frein, pour chaque duo qui devra trouver son look d'enfer. 
 

 

    
    

08.25 
 

DANS LES PAS 
des femmes de l'air 
Durée : 26'     DOCUMENTAIRE / PORTRAIT 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

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

 

    
    

08.55 
 

RESONANCE (2018) 
du 03/12/2019 
Durée : 52'     MAGAZINE / SOCIETE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Toute personne sera un jour ou l'autre confronté à un événement douloureux dans sa vie. La perte 
d'un être cher, un accident ou un traumatisme. Face à ces douleurs effroyables de l'âme certains 
réussissent à renaitre, plus grands et quelques fois plus forts. Cela s'appelle la résilience... 
continué à avancer en dépit du malheur...mais cette résilience est-elle accessible à  tous? Y-a-t-il 
des mécanismes qui permettent de devenir résilient ou est-ce une disposition innée. Vous 
entendrez dans résonance des témoignages de résilients qui ne pourront pas vous laisser 
insensibles. Ils vous raconteront ce que le drame de leur la apporté comme enseignement sur la 
vie...et sur leur vision du bonheur.... 
 

 

    
    

09.50 
 

ILE ROUGE EN MARCHE 
ILE ROUGE EN MARCHE (L')(001) 
Durée : 26'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte     

ILE ROUGE EN MARCHE (L')(001): 
 Cécile et Lydie sont deux amies de longue date unies par l'envie d'aller jusqu'au bout de leurs 
rêves, mues par le goût de l'inconnu et des rencontres. Des savanes désertiques aux hautes terres 
luxuriantes, elles partent pour une expédition à pieds de 1500 km au cœur des peuples isolés de 
Madagascar, à la découverte de projets de développement novateurs. 
 

 

    
    

10.15 
 

ILE ROUGE EN MARCHE 
ILE ROUGE EN MARCHE (L')(002) 
Durée : 26'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte     

ILE ROUGE EN MARCHE (L')(002): 
 Cécile et Lydie sont deux amies de longue date unies par l'envie d'aller jusqu'au bout de leurs 
rêves, mues par le goût de l'inconnu et des rencontres. Des savanes désertiques aux hautes  
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terres luxuriantes, elles partent pour une expédition à pieds de 1500 km au cœur des peuples 
isolés de Madagascar, à la découverte de projets de développement novateurs. 
 

 

    
    

10.45 
 

GUADELOUPE A PIED 
GUADELOUPE A PIED 
Durée : 52'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Auteur : COFFE Serge 
Réalisateur : COFFE Serge 
    

Quand l'homme s'est redressé  en même temps que ses pieds ont avancé  son cerveau s'est 
développé ! Au-delà  de son aspect mécanique et utilitaire  la marche ouvre l'homme au monde 
libère le corps et l'esprit  permet de rentrer en contact avec les éléments  avec la nature  d'aller à 
la rencontre de l'Histoire mais aussi de partager des moments de convivialités avec les autres. 
Aujourd'hui  en Guadeloupe  les marcheurs sillonnent quotidiennement l'Ile. Quel est leur but   
Pourquoi la randonnée connait un tel succès   La marche serait-elle un art de vivre 
 

 

    
    

11.40 
 

UN SI GRAND SOLEIL - SAISON 1 
EPISODE 005 
Durée : 25'     FEUILLETON / COMEDIE DRAMATIQUE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte  

Acteur : FARGE BERTRAND, LAZURE GABRIELLE, MAUDRAN MELANIE, BANSTER 
JEREMY, BLANC MANUEL 
Auteur : SZULZYNGER OLIVIER 
Réalisateur : LANZMAN DAVID, D'AUBERT BENOIT 
    

Septembre 2018, Claire Estrella, trente-trois ans, et son fils Théo, seize ans, arrivent à 
Montpellier, ville natale de la jeune femme et où elle n'était jamais revenue depuis son départ 
voilà dix-sept ans suite à un terrible drame ? la mort de ses parents dans un accident de voiture. 
Officiellement, Claire est de retour à Montpellier sur les instances de son fils, qui réclame depuis 
des années de découvrir la cité d'où elle est originaire. 
 

 

    
    

12.10 
 

TEMOINS D'OUTREMER  (LES) 
04/02/20 
Durée : 26'     MAGAZINE / SOCIETE 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Réalisateur : ABBELLI RACHID 
    

Les Témoins d'Outre-mer est un rendez-vous d'actualité quotidien et participatif sur l'Outre-mer.  
Résolument inscrit dans un écosystème digital, LTOM donne la parole à des contributeurs 
citoyens, qui témoignent, questionnent, interpellent grâce à une  plateforme numérique et une 
application mobile dédiées.  
Chaque jour, une personnalité (politique, sportif, artiste, expert) réagit à ces contributions, et 
répond aux questions du journaliste de LTOM dans un face à face de dix minutes en plateau. 
Conçu dans une volonté de s'adresser autant à un public métropolitain qu'ultramarin, LTOM 
pose chaque jour un regard transversal et curieux sur un sujet d'actualité de l'Outre-mer. 
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12.35 

 
METEO 
04/02/2020 
Durée : 02'     OBLIG. SERV. PUBLIC / INFORMATION  METEO 
Tous publics 
VF   

 

    
    

12.40 
 

INFO OUTREMER 
04/02/2020 
Durée : 06'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

12.45 
 

VOYAGES ET DELICES BY CHEF KELLY 
SAUMON FUME SAINT-PIERRE ET MIQUELON 
Durée : 26'     MAGAZINE / CULINAIRE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte     

Qu'est-ce qui fait courir la chef Kelly Rangama   Cette surdouée des fourneaux parcourt le monde 
en quête des meilleurs produits et recettes des Outre-mer. 
Lors de son road trip culinaire  Kelly découvre les secrets de la gastronomie ultramarine à 
travers ses rencontres avec des cuisinières et producteurs locaux. En compagnie d'un invité  elle 
met à profit ses connaissances pour revisiter un plat traditionnel. Au-delà de la découverte 
culinaire  c'est aussi une aventure humaine : à chaque étape de son périple  elle met à 
contribution un jeune commis. Au terme de son voyage  Chef Kelly désignera le plus doué  qui se 
verra récompenser par un stage de cuisine gastronomique prestigieux à Paris. 
 

 

    
    

13.15 
 

ACTIVE TA VIE ! MANGEZ BOUGEZ VIVEZ (S2) 
5/37 
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. 
 

 

    
    

13.30 
 

ACTIVE TA VIE ! MANGEZ BOUGEZ VIVEZ (S2) 
6/37 
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  
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découvrir des recettes originales qui raviront les papilles des plus sceptiques. 
 

 
    

    
13.45 

 
TROIS VISAGES D'ANA (LES) 
(043) 
Durée : 44'     FEUILLETON / DRAME PSYCHO 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte     

Ana Lucía, Ana Leticia et Ana Laura sont des triplées identiques avec des personnalités très 
différentes. Leurs parents sont morts dans un accident de voiture quand elles étaient plus jeunes. 
On croyait qu'Ana Lucía s'était noyée dans la rivière dans laquelle la voiture familiale est tombée 
et que, uniquement, Ana Leticia et Ana Laura avaient survécu. Soledad Hernández, une femme de 
la région, qui souffre de la perte de sa jeune fille, trouve Ana Lucía dans la rivière et l'élève 
comme son propre enfant. 
  
Quelques années plus tard, Ana Laura est devenue une jeune femme douce, calme et solitaire. 
Elle veut retrouver sa soeur disparue, refusant de croire qu'elle est morte. L'accident a rendu Ana 
Laura unijambiste. Elle tombe amoureuse de Ramiro, mais ne se pense pas digne d'amour en 
raison de son handicap. Ramiro est désolé pour elle. 
  
Ana Leticia est différente de ses soeurs. Elle est superficielle, égoïste et manipulatrice. Elle veut 
toujours être le centre de l'attention, en particulier avec sa grand-mère, Ernestina, et son oncle, 
Mariano. Ana Leticia s'allie à Iñaki qui devient son amant et complice. Ana Lucia et Soledad se 
rendent à la ville de Mexico. Ana Lucia tombe amoureuse de Santiago, un chauffeur de taxi qui ne 
se souvient de rien au sujet de son passé en raison d'une amnésie. 
  
Les liens du sang finiront-ils par triompher ? Les trois soeurs, autrefois séparées, vont-elles être 
réunies ? 
 

 

    
    

14.30 
 

TROIS VISAGES D'ANA (LES) 
(044) 
Durée : 44'     FEUILLETON / DRAME PSYCHO 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte     

Ana Lucía, Ana Leticia et Ana Laura sont des triplées identiques avec des personnalités très 
différentes. Leurs parents sont morts dans un accident de voiture quand elles étaient plus jeunes. 
On croyait qu'Ana Lucía s'était noyée dans la rivière dans laquelle la voiture familiale est tombée 
et que, uniquement, Ana Leticia et Ana Laura avaient survécu. Soledad Hernández, une femme de 
la région, qui souffre de la perte de sa jeune fille, trouve Ana Lucía dans la rivière et l'élève 
comme son propre enfant. 
  
Quelques années plus tard, Ana Laura est devenue une jeune femme douce, calme et solitaire. 
Elle veut retrouver sa soeur disparue, refusant de croire qu'elle est morte. L'accident a rendu Ana 
Laura unijambiste. Elle tombe amoureuse de Ramiro, mais ne se pense pas digne d'amour en 
raison de son handicap. Ramiro est désolé pour elle. 
  
Ana Leticia est différente de ses soeurs. Elle est superficielle, égoïste et manipulatrice. Elle veut 
toujours être le centre de l'attention, en particulier avec sa grand-mère, Ernestina, et son oncle, 
Mariano. Ana Leticia s'allie à Iñaki qui devient son amant et complice. Ana Lucia et Soledad se 
rendent à la ville de Mexico. Ana Lucia tombe amoureuse de Santiago, un chauffeur de taxi qui ne 
se souvient de rien au sujet de son passé en raison d'une amnésie. 
  
Les liens du sang finiront-ils par triompher ? Les trois soeurs, autrefois séparées, vont-elles être 
réunies ? 
 

 

    
    

15.15 
 

TROIS VISAGES D'ANA (LES) 
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(045) 
Durée : 44'     FEUILLETON / DRAME PSYCHO 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte     

Ana Lucía, Ana Leticia et Ana Laura sont des triplées identiques avec des personnalités très 
différentes. Leurs parents sont morts dans un accident de voiture quand elles étaient plus jeunes. 
On croyait qu'Ana Lucía s'était noyée dans la rivière dans laquelle la voiture familiale est tombée 
et que, uniquement, Ana Leticia et Ana Laura avaient survécu. Soledad Hernández, une femme de 
la région, qui souffre de la perte de sa jeune fille, trouve Ana Lucía dans la rivière et l'élève 
comme son propre enfant. 
  
Quelques années plus tard, Ana Laura est devenue une jeune femme douce, calme et solitaire. 
Elle veut retrouver sa soeur disparue, refusant de croire qu'elle est morte. L'accident a rendu Ana 
Laura unijambiste. Elle tombe amoureuse de Ramiro, mais ne se pense pas digne d'amour en 
raison de son handicap. Ramiro est désolé pour elle. 
  
Ana Leticia est différente de ses soeurs. Elle est superficielle, égoïste et manipulatrice. Elle veut 
toujours être le centre de l'attention, en particulier avec sa grand-mère, Ernestina, et son oncle, 
Mariano. Ana Leticia s'allie à Iñaki qui devient son amant et complice. Ana Lucia et Soledad se 
rendent à la ville de Mexico. Ana Lucia tombe amoureuse de Santiago, un chauffeur de taxi qui ne 
se souvient de rien au sujet de son passé en raison d'une amnésie. 
  
Les liens du sang finiront-ils par triompher ? Les trois soeurs, autrefois séparées, vont-elles être 
réunies ? 
 

 

    
    

16.00 
 

BROOKLYN NINE-NINE - SAISON 4 
HORAIRES DE NUIT 
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. 
 

 

    
    

16.20 
 

BROOKLYN NINE-NINE - SAISON 4 
HALLOWEEN IV 
Durée : 20'     SERIE / COMEDIE 
Sous-Titrage télétexte  

Interprète : SAMBERG ANDY, CREWS TERRY, BEATRIZ STEPHANIE 
    

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

 

    
    

16.40 
 

BROOKLYN NINE-NINE - SAISON 4 
MONSTRE DANS LE PLACARD (LE) 
Durée : 20'     SERIE / COMEDIE 
Sous-Titrage télétexte  

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

 

    
    

17.05 
 

CUT - SAISON 3 
N°4 GROSSE FRAYEUR 
Durée : 25'     SERIE / COMEDIE DRAMATIQUE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte  

Auteur : TURLURE Vincent, DUPUY Emmanuelle, DARD Eugénie, COHEN Bertrand, 
CALATGIRONE José 
Interprète : VERMIGNON Vincent, STIP Antoine, RICHARD nadia, PERRAUD Sabine, MICHEL 
Ambroise, GRANIER Emilie, CLEMENT Charles, CAPGRAS Sébastien 
Réalisateur : BIGRAT François, HOURREGUE david, MEUNIER Stéphane, TRISOLINI Vincent 
    

Pourquoi Adil attire-t-il Eva dans un terrain désert, au milieu de nulle part ? Inquiète, elle 
s'apprête à se servir du petit cran d'arrêt confié par Lulu. De son côté, Lulu, sans nouvelles de sa 
sour, déboule à la mairie et tombe sur Jules, un ami facebook.... 
 

 

    
    

17.30 
 

CUT - SAISON 3 
N°5 LE VOYAGE DE NOCES 
Durée : 26'     SERIE / COMEDIE DRAMATIQUE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte  

Auteur : CALATGIRONE José, COHEN Bertrand, DARD Eugénie, DUPUY Emmanuelle, 
TURLURE Vincent 
Interprète : CAPGRAS Sébastien, CLEMENT Charles, GRANIER Emilie, MICHEL Ambroise, 
PERRAUD Sabine, RICHARD nadia, STIP Antoine, VERMIGNON Vincent 
Réalisateur : BIGRAT François, HOURREGUE david, MEUNIER Stéphane, TRISOLINI Vincent 
    

Tandis qu'Adil refuse toute communication à propos ou avec son père, Stefan et Jules retrouvent 
leur complicité en zonant sur le canapé ! En hackant le serveur de l'aéroport, Nine découvre la 
destination de Laura. Une nouvelle loin de rassurer Stefan... 
Quant à Charles, il est plus abattu que jamais, malgré les efforts de Matthis pour le rebooster. 
 

 

    
    

18.00 
 

CUT - SAISON 3 
N°6 LE GRAND MECHANT LOUP ! 
Durée : 26'     SERIE / COMEDIE DRAMATIQUE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte  

Auteur : CALATGIRONE José, COHEN Bertrand, DARD Eugénie, DUPUY Emmanuelle, 
TURLURE Vincent 
Interprète : VERMIGNON Vincent, STIP Antoine, RICHARD nadia, PERRAUD Sabine, MICHEL 
Ambroise, GRANIER Emilie, CLEMENT Charles, CAPGRAS Sébastien 
Réalisateur : BIGRAT François, TRISOLINI Vincent, MEUNIER Stéphane, HOURREGUE david 
    

Tandis que Nine avoue à Stefan leur avoir menti pour les faire réagir Jules et lui, Matthis 
provoque violemment Charles afin qu'il redevienne lui-même. 
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Quant aux deux soeurs, elles sont atterrées de découvrir leur villa saccagée. Mais Lulu refuse de 
céder à la pression de leur harceleur, qui selon elle, ne peut être qu'Adil. Eva, plus sceptique, se 
laisse néanmoins convaincre de lui tendre un piège.... 
 

 

    
    

18.30 
 

INFO SOIR 
04/02/2020 
Durée : 10'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

18.40 
 

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

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

 

    
    

18.45 
 

RENCONTRE 
21 - Colette Tidjite 
Durée : 03'     MAGAZINE / PORTRAIT 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

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

 

    
    

18.45 
 

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

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

 

    
    

19.00 
 

UN SI GRAND SOLEIL - SAISON 1 
EPISODE 006 
Durée : 22'     FEUILLETON / COMEDIE DRAMATIQUE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte  

Acteur : BLANC MANUEL, BANSTER JEREMY, LAZURE GABRIELLE, FARGE BERTRAND, 
MAUDRAN MELANIE 
Auteur : SZULZYNGER OLIVIER 
Réalisateur : LANZMAN DAVID, D'AUBERT BENOIT 
    

Septembre 2018, Claire Estrella, trente-trois ans, et son fils Théo, seize ans, arrivent à  
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Montpellier, ville natale de la jeune femme et où elle n'était jamais revenue depuis son départ 
voilà dix-sept ans suite à un terrible drame ? la mort de ses parents dans un accident de voiture. 
Officiellement, Claire est de retour à Montpellier sur les instances de son fils, qui réclame depuis 
des années de découvrir la cité d'où elle est originaire. 
 

 

    
    

19.25 
 

TEMOINS D'OUTREMER  (LES) 
04/02/20 
Durée : 26'     MAGAZINE / SOCIETE 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Réalisateur : ABBELLI RACHID 
    

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

 

    
    

19.55 
 

PASSION DECOUVERTE 
Durée : 51'        

 

  
    -- * --  

    
19.55 

 
EPAVES REUNION 
SUR LES TRACES DU LIMPOPO 
Durée : 51'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte     

La saison chaude bat son plein sur les iles de l'océan Indien. Vues du ciel  noires et acérées  les 
hautes arêtes volcaniques de La Réunion donnent à l'ile des allures de vigie. Au sud  la Fournaise  
toujours en activité  fait face à son grand frère  le Piton des Neiges. Endormi depuis 120 siècles  
c'est bien le vieux volcan du nord qui fut à l' origine de la création des deux tiers de l'ile  il y plus 
de trois millions d'années. Sur leurs flancs  la forêt primaire s'étend jusqu'aux vastes champs de 
canne. Et puis c'est le rivage  de sable et de roches qui mène aux flots a la douceur toute 
tropicale. Pourtant aucun marin ne s'y trompe  car sous sa surface azur  ne se cachent pas 
uniquement coraux et poissons tropicaux. Ici gisent également des géants de métal. Stoppés nets 
en pleine course transocéanique  ils se sont brises contre les récifs tout droit sortis des entrailles 
de la Terre. Aux abords de la cote au vent  de Saint-Denis à Sainte-Rose  ces rochers affleurent a 
peine. Ajoutés à la force des alizés  ils ont cause par le passe de nombreuses déconvenues aux 
capitaines de tous bords. Le long de cette côte nord-est  Sainte-Marie fait figure de porte de La 
Réunion  et se tient depuis près de trois siècles  grande ouverte sur le monde. Cependant  c'est 
surtout au sein des gens de mer que la petite commune tient une place particulière. 
Situes a une petite dizaine de kilomètres seulement de Saint-Denis  ce sont  en effet  les abords de 
sa cote que les navires sucriers craignaient le plus  alors qu'ils croisaient régulièrement a son 
large  lors de la grande époque de la canne. 
 

 

    
    

20.45 
 

VILLA KARAYIB (SAISON 1) 
Durée : 08'     SERIE / COMEDIE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
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Interprète : LOHOUES Emma, JOBERT Joséphine, EMIGRE Viviane, PEAN Flavie 
Réalisateur : GIANGRECO Philippe, AGAT Alain 
    

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

 

    
    

20.55 
 

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

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

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

 

    
    

22.20 
 

COULEUR DE LA VICTOIRE 
COULEUR DE LA VICTOIRE 
Durée : 01h57'     FILM LONG METRAGE / HISTORIQUE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Compositeur : PORTMAN RACHEL 
Interprète : IRONS JEREMY, JAMES STEPHAN, SUDEIKIS JASON 
Réalisateur : HOPKINS STEPHEN 
    

Dans les années 30  Jesse Owens (Stephan James)  jeune afro-américain issu du milieu populaire  
se prépare à concourir aux Jeux d'été de 1936 à Berlin. Cependant  alors qu'Owens lutte dans sa 
vie personnelle contre le racisme ambiant  les Etats-Unis ne sont pas encore certains de 
participer à ces Jeux  organisés en Allemagne nazie. Le débat est vif entre le président du Comité 
Olympique Jeremiah Mahoney (William Hurt) et le grand industriel Avery Brundage (Jeremy 
Irons). Pourtant  la détermination de Jesse à se lancer dans la compétition est intacte... . 
 

 

    
    

00.15 
 

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT - ASSEMBLEE NATIONALE 
ASSEMBLEE 04/02/2020 
Durée : 02h00'     INFORMATION 
Tous publics   

 

    
    

02.20 
 

MADA TREK LE FINAL 
MADA TREK LE FINAL 
Durée : 53'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Sous-Titrage télétexte 
VF   
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Le final des aventures de Sonia et Alexandre Poussin partis à Madagascar pour une traversée de 
l'île Rouge en compagnie de leurs deux enfants, Philaé et Ulysse. Un parcours semé d'embûches 
mais très gratifiant. 
 

 

    
    

03.10 
 

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

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

 

    
    

03.40 
 

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

 

    
    

04.05 
 

INFO SOIR 
04/02/2020 
Durée : 10'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Sous-Titrage télétexte 
VF   
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04.20 

 
JOURNAL POLYNESIE 
03/02/2020 
Durée : 22'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

04.45 
 

TOUT EN IMAGES WALLIS 
04/02/2020 
Durée : 10'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
VF   

 

    
    

04.55 
 

LE 19H30 
04/02/2020 
Durée : 15'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.10 
 

SPM JOURNAL 
04/02/2020 
Durée : 20'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.30 
 

JT MAYOTTE, LE 19H00 (FRANCAIS) 
Edition du 04/02/2020 
Durée : 20'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.50 
 

SOIR 1èRE 
04/02/2020 
Durée : 37'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

06.25 
 

JOURNAL GUYANE (LE) 
04/02/2020 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

06.50 
 

JT SOIR MARTINIQUE 
du 04/02/2020 
Durée : 30'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

07.20 
 

GUADELOUPE SOIR 19H30 
édition du 04/02/2020 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   
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07.45 
 

INVITE DU JOUR (L) 
29/01/2020 
Durée : 13'     MAGAZINE / CULTUREL 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte     

Du lundi au vendredi, avec la complicité de la Rédaction radio, Jean-Marc Thibaudier est au 
rendez-vous de Matin 1ère, la première matinale radio de service public consacrée aux Outre-
mer, et reçoit un invité en lien avec l'actualité des Outre-mer. 
 

 

    
    

08.00 
 

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

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

 

    
    

08.05 
 

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

 

    
    

08.10 
 

MIROIR CREOLE 2018 
ESTHER 
Durée : 06'     MAGAZINE / SOCIETE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

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

 

    
    

08.15 
 

UN LOOK D'ENFER 2019 
17/04/2019 
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  
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candidats qui confondent sexy et vulgaire. 
Du lundi au vendredi, chaque jour est ponctué d'une nouvelle épreuve et les candidats vont devoir  
convaincre tout au long de la semaine. L'amitié, l'amour, les liens familiaux seront un moteur, ou 
un frein, pour chaque duo qui devra trouver son look d'enfer. 
 

 

    
    

08.25 
 

ACTIVE TA VIE ! MANGEZ BOUGEZ VIVEZ (S2) 
5/37 
Durée : 14'     MAGAZINE / CULINAIRE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

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

 

    
    

08.35 
 

ACTIVE TA VIE ! MANGEZ BOUGEZ VIVEZ (S2) 
6/37 
Durée : 14'     MAGAZINE / CULINAIRE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

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

 

    
    

08.50 
 

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

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

 

    
    

09.00 
 

DANS LES PAS 
Dans les pas du centenaire de Havila 
Durée : 27'     DOCUMENTAIRE / PORTRAIT 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF   
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Ce mini-documentaire privilégie la parole des Calédoniens et propose la découverte des coulisses 
d'une fête à travers le regard de ses chevilles-ouvrières. 
 

 

    
    

09.25 
 

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

Réalisateur : POLITUR JONATHAN 
    

Magazine de sport extrême animé par Tiga. 
 

 

    
    

09.55 
 

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

Auteur : Claire MARCHAL 
Réalisateur : Sylvain PIERRON 
    

Au coeur de l'Océan Pacifique Sud, à plus de 22 000 kilomètres de la métropole, se trouve l'un 
des territoires français les plus isolés au monde : Wallis et Futuna. Ces îles s'apprêtent à 
accueillir deux grandes fêtes : Saint Pierre Chanel et Saint Joseph. Les chefs de village ont fort à 
faire pour préparer ces célébrations, durant lesquelles tradition coutumière, religion et rêves de 
modernité se mêlent et s'inspirent... 
 

 

    
    

10.50 
 

POLYNESIE TOUTES LES APPARENCES DU BONHEUR 
POLYNESIE TOUTES LES APPARENCES DU BONHEUR 
Durée : 51'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Auteur : MERIENNE Raynald 
Réalisateur : MERIENNE Raynald 
    

A Tahiti, pour rester connecter avec la nature et fidèle aux Anciens, l'association Faafaite i te Ao 
Ma'ohi renoue avec la navigation sans instruments. A bord d'une pirogue traditionnelle, les 
membres de l'association sillonnent les eaux polynésiennes comme le faisaient les premiers 
hommes venus peupler les archipels. Des terres sur lesquelles ils construisaient autrefois des 
marae, ces ensembles architecturaux destinés à la célébration de leur culte divin. Jean Mere nous 
fait découvrir celui de Taputapuatea, le berceau de la civilisation, la culture, la religion et la 
politique de la mythologie polynésienne. A quelques kilomètres de là, l'association Tuihana, 
fondée par Romy Tavaearii, restaure un autre marae, celui de Vaeara'i. C'est ici que le dieu 
Créateur aurait posé son pied droit.Sur l'île de Rimatara, Tiraha Mooroa et son chien Whisky 
veillent. Ils traquent l'éventuelle présence du rat noir. Le rongeur n'est pas encore présent sur l'île 
et s'il venait à s'introduire à Rimatara, il menacerait la biodiversité de l'île et notamment l'Ura, 
une perruche rouge endémique. A Rimatara, le pandanus est la principale ressource économique 
de l'île. Les feuilles de cette plante tropicale permettent de confectionner des objets de vannerie et 
de réaliser des toitures traditionnelles. Nelly Iotua perpétue ce savoir-faire du tressage, réputé 
dans toute la Polynésie. A Tahiti, les rues de Papeete se parent de nombreuses fresques inspirées 
des motifs traditionnels polynésiens. Parmi les artistes qui œuvrent à ces peintures des temps 
modernes : Jops. Aux côtés de Pierre Motahi et Heiarii Metua, deux jeunes  
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artistes fiers de mettre en lumière cette autre facette de l'art polynésien, il réalise un nouveau 
décor. 
 

 

    
    

11.40 
 

UN SI GRAND SOLEIL - SAISON 1 
EPISODE 006 
Durée : 22'     FEUILLETON / COMEDIE DRAMATIQUE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte  

Acteur : MAUDRAN MELANIE, LAZURE GABRIELLE, FARGE BERTRAND, BANSTER 
JEREMY, BLANC MANUEL 
Auteur : SZULZYNGER OLIVIER 
Réalisateur : LANZMAN DAVID, D'AUBERT BENOIT 
    

Septembre 2018, Claire Estrella, trente-trois ans, et son fils Théo, seize ans, arrivent à 
Montpellier, ville natale de la jeune femme et où elle n'était jamais revenue depuis son départ 
voilà dix-sept ans suite à un terrible drame ? la mort de ses parents dans un accident de voiture. 
Officiellement, Claire est de retour à Montpellier sur les instances de son fils, qui réclame depuis 
des années de découvrir la cité d'où elle est originaire. 
 

 

    
    

12.10 
 

TEMOINS D'OUTREMER  (LES) 
05/02/20 
Durée : 26'     MAGAZINE / SOCIETE 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Réalisateur : ABBELLI RACHID 
    

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

 

    
    

12.35 
 

METEO 
05/02/2020 
Durée : 02'     OBLIG. SERV. PUBLIC / INFORMATION  METEO 
Tous publics 
VF   

 

    
    

12.40 
 

INFO OUTREMER 
05/02/2020 
Durée : 06'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

12.45 
 

VOYAGES ET DELICES BY CHEF KELLY 
REUNION GATEAU PATATES DOUCES 
Durée : 26'     MAGAZINE / CULINAIRE 
Tous publics 
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Sous-Titrage télétexte     

Qu'est-ce qui fait courir la chef Kelly Rangama   Cette surdouée des fourneaux parcourt le monde 
en quête des meilleurs produits et recettes des Outre-mer. 
Lors de son road trip culinaire  Kelly découvre les secrets de la gastronomie ultramarine à 
travers ses rencontres avec des cuisinières et producteurs locaux. En compagnie d'un invité  elle 
met à profit ses connaissances pour revisiter un plat traditionnel. Au-delà de la découverte 
culinaire  c'est aussi une aventure humaine : à chaque étape de son périple  elle met à 
contribution un jeune commis. Au terme de son voyage  Chef Kelly désignera le plus doué  qui se 
verra récompenser par un stage de cuisine gastronomique prestigieux à Paris. 
 

 

    
    

13.15 
 

CHACUN SON JOB 
du 03/12/2017 (N°105) 
Durée : 25'     MAGAZINE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte     

Une émission proposée par Nathalie Allain. 
Vivre au rythme de l'entreprise tel sera le défi de ce projet. Ambiance conviviale ou l'animatrice 
fera partie intégrante de l'équipe de travail tout en participant aux différentes tâches à effectuer 
durant la journée. En quelque sorte l'animatrice apprendra le métier ou l'activité de l'entreprise 
ou de l'établissement sur le vif. L'objectif étant de faire découvrir : des métiers  les techniques  
des organisations professionnelles  des passionnés  ainsi que l'ambiance qui y règne tout au long 
de la journée. 
 

 

    
    

13.45 
 

TROIS VISAGES D'ANA (LES) 
(045) 
Durée : 44'     FEUILLETON / DRAME PSYCHO 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte     

Ana Lucía, Ana Leticia et Ana Laura sont des triplées identiques avec des personnalités très 
différentes. Leurs parents sont morts dans un accident de voiture quand elles étaient plus jeunes. 
On croyait qu'Ana Lucía s'était noyée dans la rivière dans laquelle la voiture familiale est tombée 
et que, uniquement, Ana Leticia et Ana Laura avaient survécu. Soledad Hernández, une femme de 
la région, qui souffre de la perte de sa jeune fille, trouve Ana Lucía dans la rivière et l'élève 
comme son propre enfant. 
  
Quelques années plus tard, Ana Laura est devenue une jeune femme douce, calme et solitaire. 
Elle veut retrouver sa soeur disparue, refusant de croire qu'elle est morte. L'accident a rendu Ana 
Laura unijambiste. Elle tombe amoureuse de Ramiro, mais ne se pense pas digne d'amour en 
raison de son handicap. Ramiro est désolé pour elle. 
  
Ana Leticia est différente de ses soeurs. Elle est superficielle, égoïste et manipulatrice. Elle veut 
toujours être le centre de l'attention, en particulier avec sa grand-mère, Ernestina, et son oncle, 
Mariano. Ana Leticia s'allie à Iñaki qui devient son amant et complice. Ana Lucia et Soledad se 
rendent à la ville de Mexico. Ana Lucia tombe amoureuse de Santiago, un chauffeur de taxi qui ne 
se souvient de rien au sujet de son passé en raison d'une amnésie. 
  
Les liens du sang finiront-ils par triompher ? Les trois soeurs, autrefois séparées, vont-elles être 
réunies ? 
 

 

    
    

14.30 
 

TROIS VISAGES D'ANA (LES) 
(046) 
Durée : 44'     FEUILLETON / DRAME PSYCHO 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
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Ana Lucía, Ana Leticia et Ana Laura sont des triplées identiques avec des personnalités très 
différentes. Leurs parents sont morts dans un accident de voiture quand elles étaient plus jeunes. 
On croyait qu'Ana Lucía s'était noyée dans la rivière dans laquelle la voiture familiale est tombée 
et que, uniquement, Ana Leticia et Ana Laura avaient survécu. Soledad Hernández, une femme de 
la région, qui souffre de la perte de sa jeune fille, trouve Ana Lucía dans la rivière et l'élève 
comme son propre enfant. 
  
Quelques années plus tard, Ana Laura est devenue une jeune femme douce, calme et solitaire. 
Elle veut retrouver sa soeur disparue, refusant de croire qu'elle est morte. L'accident a rendu Ana 
Laura unijambiste. Elle tombe amoureuse de Ramiro, mais ne se pense pas digne d'amour en 
raison de son handicap. Ramiro est désolé pour elle. 
  
Ana Leticia est différente de ses soeurs. Elle est superficielle, égoïste et manipulatrice. Elle veut 
toujours être le centre de l'attention, en particulier avec sa grand-mère, Ernestina, et son oncle, 
Mariano. Ana Leticia s'allie à Iñaki qui devient son amant et complice. Ana Lucia et Soledad se 
rendent à la ville de Mexico. Ana Lucia tombe amoureuse de Santiago, un chauffeur de taxi qui ne 
se souvient de rien au sujet de son passé en raison d'une amnésie. 
  
Les liens du sang finiront-ils par triompher ? Les trois soeurs, autrefois séparées, vont-elles être 
réunies ? 
 

 

    
    

15.15 
 

TROIS VISAGES D'ANA (LES) 
(047) 
Durée : 43'     FEUILLETON / DRAME PSYCHO 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte     

Ana Lucía, Ana Leticia et Ana Laura sont des triplées identiques avec des personnalités très 
différentes. Leurs parents sont morts dans un accident de voiture quand elles étaient plus jeunes. 
On croyait qu'Ana Lucía s'était noyée dans la rivière dans laquelle la voiture familiale est tombée 
et que, uniquement, Ana Leticia et Ana Laura avaient survécu. Soledad Hernández, une femme de 
la région, qui souffre de la perte de sa jeune fille, trouve Ana Lucía dans la rivière et l'élève 
comme son propre enfant. 
  
Quelques années plus tard, Ana Laura est devenue une jeune femme douce, calme et solitaire. 
Elle veut retrouver sa soeur disparue, refusant de croire qu'elle est morte. L'accident a rendu Ana 
Laura unijambiste. Elle tombe amoureuse de Ramiro, mais ne se pense pas digne d'amour en 
raison de son handicap. Ramiro est désolé pour elle. 
  
Ana Leticia est différente de ses soeurs. Elle est superficielle, égoïste et manipulatrice. Elle veut 
toujours être le centre de l'attention, en particulier avec sa grand-mère, Ernestina, et son oncle, 
Mariano. Ana Leticia s'allie à Iñaki qui devient son amant et complice. Ana Lucia et Soledad se 
rendent à la ville de Mexico. Ana Lucia tombe amoureuse de Santiago, un chauffeur de taxi qui ne 
se souvient de rien au sujet de son passé en raison d'une amnésie. 
  
Les liens du sang finiront-ils par triompher ? Les trois soeurs, autrefois séparées, vont-elles être 
réunies ? 
 

 

    
    

16.00 
 

BROOKLYN NINE-NINE - SAISON 4 
MONSIEUR SANTIAGO 
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  
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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. 
 

 

    
    

16.20 
 

BROOKLYN NINE-NINE - SAISON 4 
CYCLE DU FEU CELESTE (LE) 
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. 
 

 

    
    

16.40 
 

BROOKLYN NINE-NINE - SAISON 4 
SURMOLITION (LA) 
Durée : 21'     SERIE / COMEDIE 
Sous-Titrage télétexte  

Interprète : SAMBERG ANDY, CREWS TERRY, BEATRIZ STEPHANIE 
    

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

 

    
    

17.05 
 

CUT - SAISON 3 
N°7 RENCONTRE AVEC LE CHINOIS 
Durée : 25'     SERIE / COMEDIE DRAMATIQUE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte  

Auteur : CALATGIRONE José, COHEN Bertrand, DARD Eugénie, DUPUY Emmanuelle, 
TURLURE Vincent 
Interprète : CAPGRAS Sébastien, CLEMENT Charles, GRANIER Emilie, MICHEL Ambroise, 
PERRAUD Sabine, RICHARD nadia, STIP Antoine, VERMIGNON Vincent 
Réalisateur : BIGRAT François, HOURREGUE david, MEUNIER Stéphane, TRISOLINI Vincent 
    

Nine doit rendre en urgence l'argent qu'elle a prêté à Stefan. Sauf qu'il l'a dépensé pour payer le 
loyer. Stefan insiste pour rencontrer son créancier, le « Chinois », un type un peu trop sûr de 
lui...Trop sûr de lui, César l'est aussi quand il refuse de retirer sa plainte contre Stefan, à moins 
que Jules n'accepte de se ruiner.... 
 

 

    
    

17.30 
 

CUT - SAISON 3 
N°8 UN FAUTEUIL POUR DEUX 
Durée : 26'     SERIE / COMEDIE DRAMATIQUE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte  

Auteur : COHEN Bertrand, DARD Eugénie, TURLURE Vincent, DUPUY Emmanuelle, 
CALATGIRONE José 
Interprète : VERMIGNON Vincent, STIP Antoine, RICHARD nadia, PERRAUD Sabine, MICHEL 
Ambroise, GRANIER Emilie, CLEMENT Charles, CAPGRAS Sébastien 
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Réalisateur : BIGRAT François, TRISOLINI Vincent, MEUNIER Stéphane, HOURREGUE david 
  

 
    

    
18.00 

 
CUT - SAISON 3 
N°9 MAUVAIS SANG 
Durée : 25'     SERIE / COMEDIE DRAMATIQUE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte  

Auteur : TURLURE Vincent, DUPUY Emmanuelle, DARD Eugénie, COHEN Bertrand, 
CALATGIRONE José 
Interprète : RICHARD nadia, PERRAUD Sabine, MICHEL Ambroise, GRANIER Emilie, 
CLEMENT Charles, CAPGRAS Sébastien, STIP Antoine, VERMIGNON Vincent 
Réalisateur : TRISOLINI Vincent, BIGRAT François, MEUNIER Stéphane, HOURREGUE david 
  

 

    
    

18.30 
 

INFO SOIR 
05/02/2020 
Durée : 10'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

18.40 
 

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

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

 

    
    

18.45 
 

RENCONTRE 
22 - Delphine Lagneau 
Durée : 03'     MAGAZINE / PORTRAIT 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

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

 

    
    

18.45 
 

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

Présentation : Shannti Dinnoo 
Loca'Terre est le magazine du développement durable à La Réunion. Shannti Dinnoo en explore 
toutes les facettes : protection de l'environnement, sauvegarde du patrimoine culturel, économie 
responsable, initiatives sociales¿ L'émission permet de rencontrer sur le terrain des Réunionnais 
qui œuvrent pour la préservation de l'île, inscrite, rappelons-le, au Patrimoine mondial de 
l'Unesco. 
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19.00 

 
UN SI GRAND SOLEIL - SAISON 1 
EPISODE 007 
Durée : 22'     FEUILLETON / COMEDIE DRAMATIQUE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte  

Acteur : MAUDRAN MELANIE, LAZURE GABRIELLE, FARGE BERTRAND, BANSTER 
JEREMY, BLANC MANUEL 
Auteur : SZULZYNGER OLIVIER 
Réalisateur : LANZMAN DAVID, D'AUBERT BENOIT 
    

Septembre 2018, Claire Estrella, trente-trois ans, et son fils Théo, seize ans, arrivent à 
Montpellier, ville natale de la jeune femme et où elle n'était jamais revenue depuis son départ 
voilà dix-sept ans suite à un terrible drame ? la mort de ses parents dans un accident de voiture. 
Officiellement, Claire est de retour à Montpellier sur les instances de son fils, qui réclame depuis 
des années de découvrir la cité d'où elle est originaire. 
 

 

    
    

19.25 
 

TEMOINS D'OUTREMER  (LES) 
05/02/20 
Durée : 26'     MAGAZINE / SOCIETE 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Réalisateur : ABBELLI RACHID 
    

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

 

    
    

19.55 
 

PASSION DECOUVERTE 
Durée : 50'        

 

  
    -- * --  

    
19.55 

 
EPAVES GUADELOUPE 
GUADELOUPE, AU COEUR DE LA RESERVE COUSTEAU 
Durée : 50'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte  

Auteur : BONNEFON Anne-Laure 
Réalisateur : BONNEFON Pascal, CHENEAU Jean-Christophe 
    

Joyau de la côte sous le vent de la Guadeloupe, la Réserve Cousteau attire les plongeurs du 
monde entier. Depuis 1959, date à laquelle le commandant Cousteau découvrit ses 
extraordinaires paysages sous-marins, la Réserve et ses îlets Pigeon font l'objet d'une attention 
particulière. 
En 1989, le cyclone Hugo plonge le Gustavia, un cargo de 49 mètres au fond de la mer. Le navire 
sert désormais de récif artificiel au sein de la réserve des îlets Pigeon, deux îlots qui font face à la 
commune de Bouillante en Guadeloupe.  Le commandant Cousteau avait déjà repéré  
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cette région dans les années 50 comme l'une des plus riches en fonds marins. Depuis, les îlets 
Pigeon sont devenus un sanctuaire sous-marin exceptionnel grâce à l'action des plongeurs et des 
biologistes caribéens. Il abrite des coraux, des poissons tropicaux, des tortues et des colonies de 
gorgones et d'éponges. 
 

 

    
    

20.45 
 

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

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

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

 

    
    

20.55 
 

INVESTIGATIONS 
MIGRANTS LA LONGUE MARCHE 
Durée : 01h49'     DOCUMENTAIRE / SOCIETE 
VF     

Au pied du mur, Italie-France la frontière solidaire 
« Au pied du mur » propose de raconter ces destins d'exilés et de citoyens se croisant à la 
frontière entre deux pays d'Europe, au sein des accords Schengen, le long d'un tracé que les 
reliefs et cols escarpés rendent invisibles et qui sont pourtant réels : les migrants risquent leur 
vie, la plupart sont renvoyés au point de départ, les Français sont menacés de « délit de solidarité 
» par la justice et les Italiens craignent qu'un campement comme Calais voit le jour au pied des 
cols. 
Benoit est menuisier, Jean-Gabriel est guide de haute-montagne, Davide est pasteur protestant, 
Marta est restauratrice. Ils croisent la route d'Idrissa, de Mustapha, d'Eglantine, de Facinet, celle 
de Mamadou, de Marcella et d'autres Africains migrants. Ils les nourrissent, les réchauffent et les 
soignent, ils en accueillent certains et voient les autres poursuivre leur route vers le nord. En 
contrepoint, les gendarmes mobiles, en concertation avec les forces de l'ordre italiennes, essaient 
d'endiguer le flot mais des tensions voient le jour entre les deux Etats.  
  
Chassés d'Amérique, la longue marche des Haïtiens 
Le 20 novembre 2017, l'administration Trump a mis fin au statut de protection temporaire qui 
était accordé aux Haïtiens depuis le tremblement de terre dévastateur de 2010, obligeant près de 
60 000 personnes à quitter les Etats-Unis avant le 22 juillet 2019. la plupart choisissent l'exil vers 
le Canada, et plus précisément le Québec, dans des conditions difficiles. 
 

 

    
    

22.45 
 

INVESTIGATIONS 
CARAIBES : APRES LES CYCLONES 
Durée : 01h49'     DOCUMENTAIRE / SOCIETE 
Sous-Titrage télétexte     

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

 

    
    

00.30 
 

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT - SENAT 
SENAT 05/02/2020 
Durée : 01h30'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte   

 

    
    

02.05 
 

ARCHIPELS 
LOINTAINS SUICIDES DE LA REPUBLIQUE (LES) 
Durée : 54'     DOCUMENTAIRE / SOCIETE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Ils sont jeunes, vivent dans un décor de carte postale et pourtant ils se suicident. 
Sur les rives des fleuves Maroni et Oyapock, une funeste épidémie se répand depuis des années 
parmi les communautés amérindiennes de Guyane. 
Après des décennies d'une lente acculturation et la destruction de leur environnement par 
l'orpaillage illégal, les jeunes amérindiens de France sont perdus sur leurs propres terres. 
En donnant la parole aux jeunes le film dresse un constat amer de la situation. 
 

 

    
    

03.00 
 

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

Auteur : Claire MARCHAL 
Réalisateur : Sylvain PIERRON 
    

Au coeur de l'Océan Pacifique Sud, à plus de 22 000 kilomètres de la métropole, se trouve l'un 
des territoires français les plus isolés au monde : Wallis et Futuna. Ces îles s'apprêtent à 
accueillir deux grandes fêtes : Saint Pierre Chanel et Saint Joseph. Les chefs de village ont fort à 
faire pour préparer ces célébrations, durant lesquelles tradition coutumière, religion et rêves de 
modernité se mêlent et s'inspirent... 
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03.50 
 

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

Auteur : VANS Laeticia 
Réalisateur : CORBIERE Hervé 
  

 

    
    

04.05 
 

INFO SOIR 
05/02/2020 
Durée : 10'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Sous-Titrage télétexte 
VF   
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04.20 

 
JOURNAL POLYNESIE 
04/02/2020 
Durée : 22'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

04.45 
 

TOUT EN IMAGES WALLIS 
05/02/2020 
Durée : 10'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
VF   

 

    
    

04.55 
 

LE 19H30 
05/02/2020 
Durée : 15'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.10 
 

SPM JOURNAL 
05/02/2020 
Durée : 20'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.30 
 

JT MAYOTTE, LE 19H00 (FRANCAIS) 
Edition du 05/02/2020 
Durée : 20'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.50 
 

SOIR 1èRE 
05/02/2020 
Durée : 37'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

06.25 
 

JOURNAL GUYANE (LE) 
05/02/2020 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

06.50 
 

JT SOIR MARTINIQUE 
du 05/02/2020 
Durée : 30'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

07.20 
 

GUADELOUPE SOIR 19H30 
édition du 05/02/2020 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   
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07.45 
 

INVITE DU JOUR (L) 
30/01/2020 
Durée : 13'     MAGAZINE / CULTUREL 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte     

Du lundi au vendredi, avec la complicité de la Rédaction radio, Jean-Marc Thibaudier est au 
rendez-vous de Matin 1ère, la première matinale radio de service public consacrée aux Outre-
mer, et reçoit un invité en lien avec l'actualité des Outre-mer. 
 

 

    
    

08.00 
 

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

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

 

    
    

08.05 
 

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

 

    
    

08.10 
 

MIROIR CREOLE 2018 
ESTHER 
Durée : 06'     MAGAZINE / SOCIETE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

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

 

    
    

08.15 
 

UN LOOK D'ENFER 2019 
18/04/2019 
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. 
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Du lundi au vendredi, chaque jour est ponctué d'une nouvelle épreuve et les candidats vont devoir  
convaincre tout au long de la semaine. L'amitié, l'amour, les liens familiaux seront un moteur, ou 
un frein, pour chaque duo qui devra trouver son look d'enfer. 
 

 

    
    

08.25 
 

VOYAGES ET DELICES 
KALAWANG AVEC LOHAN CORENTHIN 
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. 
 

 

    
    

08.55 
 

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

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

 

    
    

09.00 
 

MADA TREK LE FINAL 
MADA TREK LE FINAL 
Durée : 53'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Le final des aventures de Sonia et Alexandre Poussin partis à Madagascar pour une traversée de 
l'île Rouge en compagnie de leurs deux enfants, Philaé et Ulysse. Un parcours semé d'embûches 
mais très gratifiant. 
 

 

    
    

10.00 
 

ARCHIPELS 
Durée : 47'        

 

  
    -- * --  

    
10.00 

 
MAKING GOOD MEN 
MAKING GOOD MEN 
Durée : 47'     DOCUMENTAIRE 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Réalisateur : APANUI-KUPENGA FIONA 
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Jeunes, Norman Jason "Norm" Hewitt, ancien joueur des All Blacks, et Jonathan Manu Bennett, 
acteur hollywoodien qui a notamment joué dans la série Spartacus, ont eu une altercation qui les 
a marqués à jamais. Ce documentaire est un témoignage sur la rédemption, la réconciliation de 
ces 2 hommes. 
 

 

    
    

10.50 
 

CHRONIQUES D'URGENCE 
(005) 
Durée : 51'     DOCUMENTAIRE / SOCIETE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte  

Auteur : CARRON Pascal 
Réalisateur : CARRON Pascal 
    

Locaux ou expatriés, des hommes et des femmes vouent leur vie à celles des autres, en menant des 
interventions pour les secourir. En agissant au sein de leur lieu de vie, ces héros du quotidien 
veulent en préserver le bon fonctionnement :  La Réunion, la Guadeloupe, la Nouvelle-Calédonie 
et la Guyane sont des destinations qui offrent un panel large d'interventions poignantes. Capture 
de caïmans noirs sur les plages, interventions en hélicoptère dans les montagnes inaccessibles, 
sauvetages en mer parmi les requins, actions de terrain dans les quartiers sensibles auprès des 
jeunes, fermetures de campements clandestins d'orpaillage... Chroniques d'urgences, c'est le 
quotidien des unités de gendarmerie, de pompiers, de Samu et de policiers, au cœur de l'action 
dans les départements d'Outre-mer. 
 

 

    
    

11.40 
 

UN SI GRAND SOLEIL - SAISON 1 
EPISODE 007 
Durée : 22'     FEUILLETON / COMEDIE DRAMATIQUE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte  

Acteur : MAUDRAN MELANIE, LAZURE GABRIELLE, FARGE BERTRAND, BLANC MANUEL, 
BANSTER JEREMY 
Auteur : SZULZYNGER OLIVIER 
Réalisateur : LANZMAN DAVID, D'AUBERT BENOIT 
    

Septembre 2018, Claire Estrella, trente-trois ans, et son fils Théo, seize ans, arrivent à 
Montpellier, ville natale de la jeune femme et où elle n'était jamais revenue depuis son départ 
voilà dix-sept ans suite à un terrible drame ? la mort de ses parents dans un accident de voiture. 
Officiellement, Claire est de retour à Montpellier sur les instances de son fils, qui réclame depuis 
des années de découvrir la cité d'où elle est originaire. 
 

 

    
    

12.10 
 

TEMOINS D'OUTREMER  (LES) 
06/02/20 
Durée : 26'     MAGAZINE / SOCIETE 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Réalisateur : ABBELLI RACHID 
    

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

 

    
    

12.35 
 

METEO 
06/02/2020 
Durée : 02'     OBLIG. SERV. PUBLIC / INFORMATION  METEO 
Tous publics 
VF   

 

    
    

12.40 
 

INFO OUTREMER 
06/02/2020 
Durée : 06'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

12.45 
 

VOYAGES ET DELICES BY CHEF KELLY 
REUNION ROUGAIL SAUCISSES 
Durée : 26'     MAGAZINE / CULINAIRE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte     

Qu'est-ce qui fait courir la chef Kelly Rangama   Cette surdouée des fourneaux parcourt le monde 
en quête des meilleurs produits et recettes des Outre-mer. 
Lors de son road trip culinaire  Kelly découvre les secrets de la gastronomie ultramarine à 
travers ses rencontres avec des cuisinières et producteurs locaux. En compagnie d'un invité  elle 
met à profit ses connaissances pour revisiter un plat traditionnel. Au-delà de la découverte 
culinaire  c'est aussi une aventure humaine : à chaque étape de son périple  elle met à 
contribution un jeune commis. Au terme de son voyage  Chef Kelly désignera le plus doué  qui se 
verra récompenser par un stage de cuisine gastronomique prestigieux à Paris. 
 

 

    
    

13.15 
 

TERRA NOVA 
25/07/2019 la mer de Corail 
Durée : 24'     MAGAZINE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

26 minutes pour traverser chaque mois le pays en révélant tous les acteurs calédoniens engagés 
dans la préservation de la nature. Que ce soit grâce aux savoirs traditionnels, à la science, à la 
technologie, ou à des expériences individuelles et empiriques, ces calédoniens œuvrent avec 
patience et espoir. 
Terra Nova décrypte le virage écologique calédonien 
 

 

    
    

13.45 
 

TROIS VISAGES D'ANA (LES) 
(047) 
Durée : 43'     FEUILLETON / DRAME PSYCHO 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte     

Ana Lucía, Ana Leticia et Ana Laura sont des triplées identiques avec des personnalités très 
différentes. Leurs parents sont morts dans un accident de voiture quand elles étaient plus jeunes. 
On croyait qu'Ana Lucía s'était noyée dans la rivière dans laquelle la voiture familiale est tombée 
et que, uniquement, Ana Leticia et Ana Laura avaient survécu. Soledad Hernández,  
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une femme de la région, qui souffre de la perte de sa jeune fille, trouve Ana Lucía dans la rivière 
et l'élève comme son propre enfant. 
  
Quelques années plus tard, Ana Laura est devenue une jeune femme douce, calme et solitaire. 
Elle veut retrouver sa soeur disparue, refusant de croire qu'elle est morte. L'accident a rendu Ana 
Laura unijambiste. Elle tombe amoureuse de Ramiro, mais ne se pense pas digne d'amour en 
raison de son handicap. Ramiro est désolé pour elle. 
  
Ana Leticia est différente de ses soeurs. Elle est superficielle, égoïste et manipulatrice. Elle veut 
toujours être le centre de l'attention, en particulier avec sa grand-mère, Ernestina, et son oncle, 
Mariano. Ana Leticia s'allie à Iñaki qui devient son amant et complice. Ana Lucia et Soledad se 
rendent à la ville de Mexico. Ana Lucia tombe amoureuse de Santiago, un chauffeur de taxi qui ne 
se souvient de rien au sujet de son passé en raison d'une amnésie. 
  
Les liens du sang finiront-ils par triompher ? Les trois soeurs, autrefois séparées, vont-elles être 
réunies ? 
 

 

    
    

14.30 
 

TROIS VISAGES D'ANA (LES) 
(048) 
Durée : 43'     FEUILLETON / DRAME PSYCHO 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte     

Ana Lucía, Ana Leticia et Ana Laura sont des triplées identiques avec des personnalités très 
différentes. Leurs parents sont morts dans un accident de voiture quand elles étaient plus jeunes. 
On croyait qu'Ana Lucía s'était noyée dans la rivière dans laquelle la voiture familiale est tombée 
et que, uniquement, Ana Leticia et Ana Laura avaient survécu. Soledad Hernández, une femme de 
la région, qui souffre de la perte de sa jeune fille, trouve Ana Lucía dans la rivière et l'élève 
comme son propre enfant. 
  
Quelques années plus tard, Ana Laura est devenue une jeune femme douce, calme et solitaire. 
Elle veut retrouver sa soeur disparue, refusant de croire qu'elle est morte. L'accident a rendu Ana 
Laura unijambiste. Elle tombe amoureuse de Ramiro, mais ne se pense pas digne d'amour en 
raison de son handicap. Ramiro est désolé pour elle. 
  
Ana Leticia est différente de ses soeurs. Elle est superficielle, égoïste et manipulatrice. Elle veut 
toujours être le centre de l'attention, en particulier avec sa grand-mère, Ernestina, et son oncle, 
Mariano. Ana Leticia s'allie à Iñaki qui devient son amant et complice. Ana Lucia et Soledad se 
rendent à la ville de Mexico. Ana Lucia tombe amoureuse de Santiago, un chauffeur de taxi qui ne 
se souvient de rien au sujet de son passé en raison d'une amnésie. 
  
Les liens du sang finiront-ils par triompher ? Les trois soeurs, autrefois séparées, vont-elles être 
réunies ? 
 

 

    
    

15.15 
 

TROIS VISAGES D'ANA (LES) 
(049) 
Durée : 44'     FEUILLETON / DRAME PSYCHO 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte     

Ana Lucía, Ana Leticia et Ana Laura sont des triplées identiques avec des personnalités très 
différentes. Leurs parents sont morts dans un accident de voiture quand elles étaient plus jeunes. 
On croyait qu'Ana Lucía s'était noyée dans la rivière dans laquelle la voiture familiale est tombée 
et que, uniquement, Ana Leticia et Ana Laura avaient survécu. Soledad Hernández, une femme de 
la région, qui souffre de la perte de sa jeune fille, trouve Ana Lucía dans la rivière et l'élève 
comme son propre enfant. 
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Quelques années plus tard, Ana Laura est devenue une jeune femme douce, calme et solitaire. 
Elle veut retrouver sa soeur disparue, refusant de croire qu'elle est morte. L'accident a rendu Ana 
Laura unijambiste. Elle tombe amoureuse de Ramiro, mais ne se pense pas digne d'amour en 
raison de son handicap. Ramiro est désolé pour elle. 
  
Ana Leticia est différente de ses soeurs. Elle est superficielle, égoïste et manipulatrice. Elle veut 
toujours être le centre de l'attention, en particulier avec sa grand-mère, Ernestina, et son oncle, 
Mariano. Ana Leticia s'allie à Iñaki qui devient son amant et complice. Ana Lucia et Soledad se 
rendent à la ville de Mexico. Ana Lucia tombe amoureuse de Santiago, un chauffeur de taxi qui ne 
se souvient de rien au sujet de son passé en raison d'une amnésie. 
  
Les liens du sang finiront-ils par triompher ? Les trois soeurs, autrefois séparées, vont-elles être 
réunies ? 
 

 

    
    

16.00 
 

BROOKLYN NINE-NINE - SAISON 4 
CAPITAINE LETTONIE 
Durée : 20'     SERIE / COMEDIE 
Sous-Titrage télétexte  

Interprète : SAMBERG ANDY, BEATRIZ STEPHANIE, CREWS TERRY 
    

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

 

    
    

16.20 
 

BROOKLYN NINE-NINE - SAISON 4 
FUGITIVE (PARTIE 01) 
Durée : 19'     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. 
 

 

    
    

16.40 
 

BROOKLYN NINE-NINE - SAISON 4 
FUGITIVE (PARTIE 02) 
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. 
 

 

    
    

17.05 
 

CUT - SAISON 3 
N°10 REVES ET REALITE 
Durée : 24'     SERIE / COMEDIE DRAMATIQUE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 

 



 

    

FRANCE Ô 

Edité le : 7 janv. 2020 à 19:17   9 / 13 
 

 
 

   

Auteur : COHEN Bertrand, CALATGIRONE José, TURLURE Vincent, DARD Eugénie, DUPUY 
Emmanuelle 
Interprète : VERMIGNON Vincent, STIP Antoine, RICHARD nadia, MICHEL Ambroise, 
GRANIER Emilie, CLEMENT Charles, CAPGRAS Sébastien, PERRAUD Sabine 
Réalisateur : HOURREGUE david, MEUNIER Stéphane, TRISOLINI Vincent, BIGRAT François 
  

 

    
    

17.30 
 

CUT - SAISON 3 
N°11 RETOUR VERS LE PASSE 
Durée : 25'     SERIE / COMEDIE DRAMATIQUE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte  

Auteur : CALATGIRONE José, COHEN Bertrand, DARD Eugénie, DUPUY Emmanuelle, 
TURLURE Vincent 
Interprète : CAPGRAS Sébastien, CLEMENT Charles, GRANIER Emilie, MICHEL Ambroise, 
PERRAUD Sabine, RICHARD nadia, STIP Antoine, VERMIGNON Vincent 
Réalisateur : BIGRAT François, HOURREGUE david, MEUNIER Stéphane, TRISOLINI Vincent 
  

 

    
    

18.00 
 

CUT - SAISON 3 
N°12 PLUME DE FIEL 
Durée : 25'     SERIE / COMEDIE DRAMATIQUE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte  

Auteur : COHEN Bertrand, DARD Eugénie, DUPUY Emmanuelle, TURLURE Vincent, 
CALATGIRONE José 
Interprète : MICHEL Ambroise, VERMIGNON Vincent, STIP Antoine, RICHARD nadia, 
PERRAUD Sabine, CAPGRAS Sébastien, CLEMENT Charles, GRANIER Emilie 
Réalisateur : BIGRAT François, TRISOLINI Vincent, MEUNIER Stéphane, HOURREGUE david 
  

 

    
    

18.30 
 

INFO SOIR 
06/02/2020 
Durée : 10'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

18.40 
 

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

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

 

    
    

18.45 
 

RENCONTRE 
23 - Juliana Bitton 
Durée : 03'     MAGAZINE / PORTRAIT 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
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VF     

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

 

    
    

18.45 
 

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

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

 

    
    

19.00 
 

UN SI GRAND SOLEIL - SAISON 1 
EPISODE 008 
Durée : 22'     FEUILLETON / COMEDIE DRAMATIQUE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte  

Acteur : MAUDRAN MELANIE, LAZURE GABRIELLE, FARGE BERTRAND, BANSTER 
JEREMY, BLANC MANUEL 
Auteur : SZULZYNGER OLIVIER 
Réalisateur : LANZMAN DAVID, D'AUBERT BENOIT 
    

Septembre 2018, Claire Estrella, trente-trois ans, et son fils Théo, seize ans, arrivent à 
Montpellier, ville natale de la jeune femme et où elle n'était jamais revenue depuis son départ 
voilà dix-sept ans suite à un terrible drame ? la mort de ses parents dans un accident de voiture. 
Officiellement, Claire est de retour à Montpellier sur les instances de son fils, qui réclame depuis 
des années de découvrir la cité d'où elle est originaire. 
 

 

    
    

19.25 
 

TEMOINS D'OUTREMER  (LES) 
06/02/20 
Durée : 26'     MAGAZINE / SOCIETE 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Réalisateur : ABBELLI RACHID 
    

Les Témoins d'Outre-mer est un rendez-vous d'actualité quotidien et participatif sur l'Outre-mer.  
Résolument inscrit dans un écosystème digital, LTOM donne la parole à des contributeurs 
citoyens, qui témoignent, questionnent, interpellent grâce à une  plateforme numérique et une 
application mobile dédiées.  
Chaque jour, une personnalité (politique, sportif, artiste, expert) réagit à ces contributions, et 
répond aux questions du journaliste de LTOM dans un face à face de dix minutes en plateau. 
Conçu dans une volonté de s'adresser autant à un public métropolitain qu'ultramarin, LTOM 
pose chaque jour un regard transversal et curieux sur un sujet d'actualité de l'Outre-mer. 
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19.55 
 

PASSION DECOUVERTE 
Durée : 53'        

 

  
    -- * --  

    
19.55 

 
MARION DUFRESNE,NAVIRE DES ILES EXTREMES 
DE LA REUNION A CROZET 
Durée : 53'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Auteur : François PICARD 
Réalisateur : Cécile CLOCHERET 
    

Kerguelen, Crozet, Tromelin.. elles font rêver, ces îles françaises du bout du monde ! 
Une à quatre fois par an, le Marion Dufresne dépose ou récupère les rares élus qui s'établissent 
plusieurs mois sur ces terres parmi les plus isolées de la planète. 
Militaires, civils, volontaires ou salariés, autant de destins se croisent le temps d'une traversée 
unique en son genre.. 
  
À chacune de ses rotations, le Marion Dufresne relève aussi un défi logistique hors du commun ! 
Dans des conditions météo chaotiques, il ravitaille ces contrées en eau, denrées, carburant, 
matériel scientifique ou engins de construction... il est à la fois pétrolier, navire de recherche, 
cargo.. et plus encore : il est le cordon ombilical des terres australes et antarctiques françaises. 
 

 

    
    

20.45 
 

VILLA KARAYIB (SAISON 1) 
(008) 
Durée : 08'     SERIE / COMEDIE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte  

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

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

 

    
    

20.55 
 

HISTOIRE D'OUTREMER 
Durée : 02h22'        

 

  
    -- * --  

    
20.55 

 
DE CANNE, DE SUCRE ET DE RHUM 
DE CANNE, DE SUCRE ET DE RHUM 
Durée : 01h30'     DOCUMENTAIRE / HISTOIRE - GEO 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Réalisateur : DE ROUVRE CHARLES-ANTOINE 
    

S'il est une histoire transversale qui relie de manière unique les Territoires et Départements 
Français d'Outre-Mer, c'est celle d'une plante hors du commun : la canne à sucre. Une culture 
commune, facscinante, au sens propre comme figuré... Raconter l'histoire de la Canne, du Sucre 
et du Rhum, c'est entrer par le biais de la Découverte dans leur grande Histoire. 
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    -- * --  

    
22.25 

 
HISTOIRE D'OUTRE-MER 
Durée : 52'     MAGAZINE / HISTOIRE - GEO 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte     

Le rendez-vous événementiel pour mieux célébrer, mais surtout décrypter les commémorations et 
les dates clés des Outre-mer. Un magazine pour tourner les pages de cette histoire de France 
souvent mal connue. Et qui met en lumière les hommes et les femmes qui la font. 
 

 

    
    

23.15 
 

HISTOIRE D'OUTREMER 
LE CORPS DES FEMMES, UN CHAMPS DE BATAILLE 
Durée : 02h12'        

 

  
    -- * --  

    
23.20 

 
TRENTE COURAGEUSES, UNE AFFAIRE OUBLIEE 
TRENTE COURAGEUSES, UNE AFFAIRE OUBLIEE 
Durée : 01h10'     DOCUMENTAIRE / HISTOIRE - GEO 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Auteur : BUZKOVA Jarmila 
Réalisateur : BUZKOVA Jarmila 
    

Dans les années 60/70, l'Etat français encourage l'avortement et la contraception dans les DOM 
alors même qu'il les interdit en France Métropolitaine. Des milliers d'avortements et de 
stérilisations sans consentement seront pratiqués sur des femmes noires et des classes populaires 
de la Réunion. En 1971, à Saint-Denis, pour la première fois dans l'histoire de la Réunion, trente 
de ces femmes trouvent le courage de porter plainte. 
 

 

  
    -- * --  

    
00.30 

 
HISTOIRE D'OUTRE-MER 
LE CORPS DES FEMMES, UN CHAMPS DE BATAILLE 
Durée : 01h01'     MAGAZINE / CULTUREL 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte  

Réalisateur : ABDELLI RACHID 
    

Connaître l'histoire des Outre-mer et s'appuyer sur le passé pour décrypter le présent sont les 
enjeux de cette émission présentée par Fabrice d'Almeida. Une histoire commune forte et souvent 
jalonnée de polémiques, quasi absente des livres scolaires, et qui, pourtant, permet de mieux 
comprendre l'ensemble des identités qui font la France. Connaître l'histoire des Outre-mer et 
s'appuyer sur le passé pour décrypter le présent sont les enjeux de cette émission présentée par 
Fabrice d'Almeida. Une histoire commune forte et souvent jalonnée de polémiques, quasi absente 
des livres scolaires, et qui, pourtant, permet de mieux comprendre l'ensemble des identités qui 
font la France. 
 

 

    
    

01.30 
 

SCOLOPENDRES ET PAPILLONS 
SCOLOPENDRES ET PAPILLONS 
Durée : 52'     DOCUMENTAIRE / SOCIETE 
Interdit -10 ans 
Sous-Titrage télétexte 
VF   
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Auteurs: Laure Martin Hernandez/Vianney Sotes 
Réalisateurs: Laure Martin Hernandez/Vianney Sotes 
Trois femmes martiniquaises tentent de se reconstruire après l'inceste grâce au théâtre, aux Arts 
Plastiques et à une implication efficiente dans les associations d'aide à la personne. 
 

 

    
    

02.25 
 

PLAIDOYER D'ANOTE. LES KIRIBATI, AU BORD DE LA NOYADE (LE) 
PLAIDOYER D'ANOTE. LES KIRIBATI, AU BORD DE LA NOYADE (LE) 
Durée : 54'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Sous-Titrage télétexte  

Réalisateur : RYTZ MATTHIEU 
    

Que se passe-t-il lorsque votre nation est avalée par la mer ? Les Kiribati, un ensemble d'îles 
coralliennes du Pacifique, sont amenées à disparaître en quelques décénnies à cause de la 
montrée des océans, de leur densité démographique et du changement climatique. A travers deux 
histoires liées de survie et de résilience, l'Arche de l'Anote explore comment une nation entière 
peut émigrer avec dignité. 
 

 

    
    

03.20 
 

MAKING GOOD MEN 
MAKING GOOD MEN 
Durée : 47'     DOCUMENTAIRE 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Réalisateur : APANUI-KUPENGA FIONA 
    

Jeunes, Norman Jason "Norm" Hewitt, ancien joueur des All Blacks, et Jonathan Manu Bennett, 
acteur hollywoodien qui a notamment joué dans la série Spartacus, ont eu une altercation qui les 
a marqués à jamais. Ce documentaire est un témoignage sur la rédemption, la réconciliation de 
ces 2 hommes. 
 

 

    
    

04.05 
 

INFO SOIR 
06/02/2020 
Durée : 10'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Sous-Titrage télétexte 
VF   
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04.20 

 
JOURNAL POLYNESIE 
05/02/2020 
Durée : 22'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

04.45 
 

TOUT EN IMAGES WALLIS 
06/02/2020 
Durée : 10'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
VF   

 

    
    

04.55 
 

LE 19H30 
06/02/2020 
Durée : 15'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.10 
 

SPM JOURNAL 
06/02/2020 
Durée : 20'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.30 
 

JT MAYOTTE, LE 19H00 (FRANCAIS) 
Edition du 06/02/2020 
Durée : 20'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.50 
 

SOIR 1èRE 
06/02/2020 
Durée : 37'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

06.25 
 

JOURNAL GUYANE (LE) 
06/02/2020 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

06.50 
 

JT SOIR MARTINIQUE 
du 06/02/2020 
Durée : 30'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

07.20 
 

GUADELOUPE SOIR 19H30 
édition du 06/02/2020 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   
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07.45 
 

INVITE DU JOUR (L) 
27/01/2020 
Durée : 13'     MAGAZINE / CULTUREL 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte     

Du lundi au vendredi, avec la complicité de la Rédaction radio, Jean-Marc Thibaudier est au 
rendez-vous de Matin 1ère, la première matinale radio de service public consacrée aux Outre-
mer, et reçoit un invité en lien avec l'actualité des Outre-mer. 
 

 

    
    

08.00 
 

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

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

 

    
    

08.05 
 

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

 

    
    

08.10 
 

MIROIR CREOLE 2018 
ESTHER 
Durée : 06'     MAGAZINE / SOCIETE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

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

 

    
    

08.15 
 

UN LOOK D'ENFER 2019 
19/04/2019 
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  
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candidats qui confondent sexy et vulgaire. 
Du lundi au vendredi, chaque jour est ponctué d'une nouvelle épreuve et les candidats vont devoir  
convaincre tout au long de la semaine. L'amitié, l'amour, les liens familiaux seront un moteur, ou 
un frein, pour chaque duo qui devra trouver son look d'enfer. 
 

 

    
    

08.25 
 

TERRA NOVA 
25/07/2019 la mer de Corail 
Durée : 24'     MAGAZINE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

26 minutes pour traverser chaque mois le pays en révélant tous les acteurs calédoniens engagés 
dans la préservation de la nature. Que ce soit grâce aux savoirs traditionnels, à la science, à la 
technologie, ou à des expériences individuelles et empiriques, ces calédoniens œuvrent avec 
patience et espoir. 
Terra Nova décrypte le virage écologique calédonien. 
 

 

    
    

08.50 
 

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

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

 

    
    

09.00 
 

FLASH TALK 
LE BIO EST-IL ECOLO ? 
Durée : 26'     MAGAZINE / SOCIETE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte     

Flashtalk place le citoyen au cœur du débat. Tout le monde peut prendre la parole, donner son 
avis, partager son expérience, ou poser une question, directement en plateau ou via Twitter. Le 
smartphone est l'outil de tous aujourd'hui et Flashtalk est en prise directe avec les nouveaux 
usages. La spécificité de ce dispositif ? Créer une proximité avec le téléspectateur. 
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09.25 
 

FLASH TALK 
UN MAIRE A QUOI CA SERT? 
Durée : 26'     MAGAZINE / SOCIETE 
Sous-Titrage télétexte  

Auteur : CROS DIDIER 
Réalisateur : CROS DIDIER 
    

Flashtalk place le citoyen au cœur du débat. Tout le monde peut prendre la parole, donner son 
avis, partager son expérience, ou poser une question, directement en plateau ou via Twitter. Le 
smartphone est l'outil de tous aujourd'hui et Flashtalk est en prise directe avec les nouveaux 
usages. La spécificité de ce dispositif ? Créer une proximité avec le téléspectateur. 
 

 

    
    

09.55 
 

AUX RACINES D’HAWAI 
AUX RACINES D’HAWAI 
Durée : 26'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Auteur : MESQUIDA SEBASTIEN, CORGNET GILDAS 
Réalisateur : CORGNET GILDAS, MESQUIDA SEBASTIEN 
    

Loin des resorts d'Honolulu, des surfeurs de Waikiki, des lunes de miel de Maui  il existe un autre 
Hawaii en quête de racines et de sens. « Nana i ke kumu » disent les locaux  « Regarde à la 
source ». Et puise dans le passe pour construire le présent... Après des décennies d'intégration « 
à l'américaine »  des femmes et des hommes font revivre la culture de leurs iles à tous les niveaux 
: artistique  linguistique  spirituel ou encore écologique. Tom  Leinaala ou Kala veulent se 
réapproprier leur histoire et surtout la transmettre aux générations futures. De l'art ancestral du 
Hula à la restauration de l'ile sacrée de Kaho'Olawe,  de la revitalisation de la langue à la 
pratique du sport des rois  ce documentaire nous plonge au coeur d'une culture hawaiienne 
intacte et toujours vibrante. Comment faire renaitre des traditions et surtout pourquoi s'accrocher 
aux fragments de son passé dans un monde à la modernité galopante 
 

 

    
    

10.20 
 

AUX RACINES D’HAWAI 
AUX RACINES D’HAWAI 
Durée : 26'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Auteur : MESQUIDA SEBASTIEN, CORGNET GILDAS 
Réalisateur : MESQUIDA SEBASTIEN, CORGNET GILDAS 
    

Loin des resorts d'Honolulu, des surfeurs de Waikiki, des lunes de miel de Maui  il existe un autre 
Hawaii en quête de racines et de sens. « Nana i ke kumu » disent les locaux  « Regarde à la 
source ». Et puise dans le passe pour construire le présent... Après des décennies d'intégration « 
à l'américaine »  des femmes et des hommes font revivre la culture de leurs iles à tous les niveaux 
: artistique  linguistique  spirituel ou encore écologique. Tom  Leinaala ou Kala veulent se 
réapproprier leur histoire et surtout la transmettre aux générations futures. De l'art ancestral du 
Hula à la restauration de l'ile sacrée de Kaho'Olawe,  de la revitalisation de la langue à la 
pratique du sport des rois  ce documentaire nous plonge au cœur d'une culture hawaiienne intacte 
et toujours vibrante. Comment faire renaitre des traditions et surtout pourquoi s'accrocher aux 
fragments de son passé dans un monde à la modernité galopante 
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10.45 
 

INVESTIGATIONS 
Durée : 52'        

 

  
    -- * --  

    
10.45 

 
AU PIED DU MUR  ITALIE-FRANCE  LA FRONTIERE SOLIDAIRE 
AU PIED DU MUR  ITALIE-FRANCE  LA FRONTIERE SOLIDAIRE 
Durée : 52'     DOCUMENTAIRE / SOCIETE 
Sous-Titrage télétexte  

Auteur : DE CAUPENNE KEOGH JAMES, BRUGUIERE PEGGY 
Réalisateur : DE CAUPENNE KEOGH JAMES, BRUGUIERE PEGGY 
    

«Au pied du mur » propose de raconter ces destins d'exilés et de citoyens se croisant à la 
frontière entre deux pays d'Europe  au sein des accords Schengen le long d'un tracé que les 
reliefs et cols escarpés rendent invisible et qui est pourtant réel : les migrants risquent leur vie. 
La plupart sont renvoyés au point de départ, les Français sont menacés de « délit de solidarité » 
par la justice et les Italiens craignent qu'un campement comme Calais voit le jour au pied des 
cols. 
Benoit est menuisier  Jean-Gabriel est guide de haute-montagne  Davide est pasteur protestant  
Marta est restauratrice. Ils croisent la route d'Idrissa de Mustapha d'Eglantine de Facinet, celle 
de Mamadou  de Marcella et d'autres Africains migrants. Ils les nourrissent  les réchauffent et les 
soignent  ils en accueillent certains et voient les autres poursuivre leur route vers le nord. En 
contrepoint  les gendarmes mobiles en concertation avec les forces de l'ordre italiennes essaient 
d'endiguer le flot mais des tensions voient le jour entre les deux Etats.  
Les Hautes-Alpes et leurs habitants se retrouvent au cœur d'un nouveau chapitre de la crise 
migratoire. 
 

 

    
    

11.40 
 

UN SI GRAND SOLEIL - SAISON 1 
EPISODE 008 
Durée : 22'     FEUILLETON / COMEDIE DRAMATIQUE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte  

Acteur : BANSTER JEREMY, BLANC MANUEL, FARGE BERTRAND, LAZURE GABRIELLE, 
MAUDRAN MELANIE 
Auteur : SZULZYNGER OLIVIER 
Réalisateur : D'AUBERT BENOIT, LANZMAN DAVID 
    

Septembre 2018, Claire Estrella, trente-trois ans, et son fils Théo, seize ans, arrivent à 
Montpellier, ville natale de la jeune femme et où elle n'était jamais revenue depuis son départ 
voilà dix-sept ans suite à un terrible drame ? la mort de ses parents dans un accident de voiture. 
Officiellement, Claire est de retour à Montpellier sur les instances de son fils, qui réclame depuis 
des années de découvrir la cité d'où elle est originaire. 
 

 

    
    

12.10 
 

TEMOINS D'OUTREMER  (LES) 
07/02/20 
Durée : 26'     MAGAZINE / SOCIETE 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Réalisateur : ABBELLI RACHID 
    

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

 

    
    

12.35 
 

METEO 
07/02/2020 
Durée : 02'     OBLIG. SERV. PUBLIC / INFORMATION  METEO 
Tous publics 
VF   

 

    
    

12.40 
 

INFO OUTREMER 
07/02/2020 
Durée : 06'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

12.45 
 

VOYAGES ET DELICES BY CHEF KELLY 
REUNION APERO REUNIONNAIS 
Durée : 26'     MAGAZINE / CULINAIRE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte     

Qu'est-ce qui fait courir la chef Kelly Rangama   Cette surdouée des fourneaux parcourt le monde 
en quête des meilleurs produits et recettes des Outre-mer. 
Lors de son road trip culinaire  Kelly découvre les secrets de la gastronomie ultramarine à 
travers ses rencontres avec des cuisinières et producteurs locaux. En compagnie d'un invité  elle 
met à profit ses connaissances pour revisiter un plat traditionnel. Au-delà de la découverte 
culinaire  c'est aussi une aventure humaine : à chaque étape de son périple  elle met à 
contribution un jeune commis. Au terme de son voyage  Chef Kelly désignera le plus doué  qui se 
verra récompenser par un stage de cuisine gastronomique prestigieux à Paris. 
 

 

    
    

13.15 
 

EMBRUNS 
PILOTE DES 4 VENTS (LE) 
Durée : 26'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Un magazine présenté par Isabelle Thomelin. 
Au sommaire de numéro : 
*LE PILOTE DES 4 VENTS 
Auteurs-réalisateurs, Christian Monnier et Xavier Fréquant 
Nicolas Loiseau fait un métier singulier et ô combien important dans la vie maritime de l'archipel 
: il est le pilote des ports de Saint Pierre et de Miquelon. 
Après avoir réussi le concours nécessaire à cet exercice, ce métropolitain d'origine, s'installe à 
Saint-Pierre avec femme et enfants pour reprendre en main la station de pilotage depuis le départ 
à la retraite du dernier pilote. 
Entrer des navires de plus de 35 mètres dans le port de Saint-Pierre nécessite une solide 
expérience de commandant de marine et une expertise des eaux qui entourent l'archipel. Ici les 
vents changent d'une heure à l'autre et peuvent rendre la manœuvre particulièrement délicate. 
Piloter c'est conseiller. Pour ce faire, Nicolas se hisse à bord des navires qui se présentent à la 
bouée du Nordet. La passerelle gagnée, tout en haut du château, il avertit le commandant sur les 
dangers de la manœuvre, suggère la bonne vitesse de navigation et la route d'approche. Les  
 

 



 

    

FRANCE Ô 

Edité le : 7 janv. 2020 à 19:40   7 / 15 
 

 
 

  
commandants se fient à sa parfaite connaissance de l'entrée du port mais restent les seuls maîtres 
à bord. Le pilote est un expert qui apporte aux commandants une analyse sensible que 
l'intelligence artificielle ne pourra jamais totalement remplacer. 
 

 

    
    

13.45 
 

TROIS VISAGES D'ANA (LES) 
(049) 
Durée : 44'     FEUILLETON / DRAME PSYCHO 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte     

Ana Lucía, Ana Leticia et Ana Laura sont des triplées identiques avec des personnalités très 
différentes. Leurs parents sont morts dans un accident de voiture quand elles étaient plus jeunes. 
On croyait qu'Ana Lucía s'était noyée dans la rivière dans laquelle la voiture familiale est tombée 
et que, uniquement, Ana Leticia et Ana Laura avaient survécu. Soledad Hernández, une femme de 
la région, qui souffre de la perte de sa jeune fille, trouve Ana Lucía dans la rivière et l'élève 
comme son propre enfant. 
  
Quelques années plus tard, Ana Laura est devenue une jeune femme douce, calme et solitaire. 
Elle veut retrouver sa soeur disparue, refusant de croire qu'elle est morte. L'accident a rendu Ana 
Laura unijambiste. Elle tombe amoureuse de Ramiro, mais ne se pense pas digne d'amour en 
raison de son handicap. Ramiro est désolé pour elle. 
  
Ana Leticia est différente de ses soeurs. Elle est superficielle, égoïste et manipulatrice. Elle veut 
toujours être le centre de l'attention, en particulier avec sa grand-mère, Ernestina, et son oncle, 
Mariano. Ana Leticia s'allie à Iñaki qui devient son amant et complice. Ana Lucia et Soledad se 
rendent à la ville de Mexico. Ana Lucia tombe amoureuse de Santiago, un chauffeur de taxi qui ne 
se souvient de rien au sujet de son passé en raison d'une amnésie. 
  
Les liens du sang finiront-ils par triompher ? Les trois soeurs, autrefois séparées, vont-elles être 
réunies ? 
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14.30 
 

TROIS VISAGES D'ANA (LES) 
(050) 
Durée : 44'     FEUILLETON / DRAME PSYCHO 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte     

Ana Lucía, Ana Leticia et Ana Laura sont des triplées identiques avec des personnalités très 
différentes. Leurs parents sont morts dans un accident de voiture quand elles étaient plus jeunes. 
On croyait qu'Ana Lucía s'était noyée dans la rivière dans laquelle la voiture familiale est tombée 
et que, uniquement, Ana Leticia et Ana Laura avaient survécu. Soledad Hernández, une femme de 
la région, qui souffre de la perte de sa jeune fille, trouve Ana Lucía dans la rivière et l'élève 
comme son propre enfant. 
  
Quelques années plus tard, Ana Laura est devenue une jeune femme douce, calme et solitaire. 
Elle veut retrouver sa soeur disparue, refusant de croire qu'elle est morte. L'accident a rendu Ana 
Laura unijambiste. Elle tombe amoureuse de Ramiro, mais ne se pense pas digne d'amour en 
raison de son handicap. Ramiro est désolé pour elle. 
  
Ana Leticia est différente de ses soeurs. Elle est superficielle, égoïste et manipulatrice. Elle veut 
toujours être le centre de l'attention, en particulier avec sa grand-mère, Ernestina, et son oncle, 
Mariano. Ana Leticia s'allie à Iñaki qui devient son amant et complice. Ana Lucia et Soledad se 
rendent à la ville de Mexico. Ana Lucia tombe amoureuse de Santiago, un chauffeur de taxi qui ne 
se souvient de rien au sujet de son passé en raison d'une amnésie. 
  
Les liens du sang finiront-ils par triompher ? Les trois soeurs, autrefois séparées, vont-elles être 
réunies ? 
 

 

    
    

15.15 
 

TROIS VISAGES D'ANA (LES) 
(051) 
Durée : 44'     FEUILLETON / DRAME PSYCHO 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte     

Ana Lucía, Ana Leticia et Ana Laura sont des triplées identiques avec des personnalités très 
différentes. Leurs parents sont morts dans un accident de voiture quand elles étaient plus jeunes. 
On croyait qu'Ana Lucía s'était noyée dans la rivière dans laquelle la voiture familiale est tombée 
et que, uniquement, Ana Leticia et Ana Laura avaient survécu. Soledad Hernández, une femme de 
la région, qui souffre de la perte de sa jeune fille, trouve Ana Lucía dans la rivière et l'élève 
comme son propre enfant. 
  
Quelques années plus tard, Ana Laura est devenue une jeune femme douce, calme et solitaire. 
Elle veut retrouver sa soeur disparue, refusant de croire qu'elle est morte. L'accident a rendu Ana 
Laura unijambiste. Elle tombe amoureuse de Ramiro, mais ne se pense pas digne d'amour en 
raison de son handicap. Ramiro est désolé pour elle. 
  
Ana Leticia est différente de ses soeurs. Elle est superficielle, égoïste et manipulatrice. Elle veut 
toujours être le centre de l'attention, en particulier avec sa grand-mère, Ernestina, et son oncle, 
Mariano. Ana Leticia s'allie à Iñaki qui devient son amant et complice. Ana Lucia et Soledad se 
rendent à la ville de Mexico. Ana Lucia tombe amoureuse de Santiago, un chauffeur de taxi qui ne 
se souvient de rien au sujet de son passé en raison d'une amnésie. 
  
Les liens du sang finiront-ils par triompher ? Les trois soeurs, autrefois séparées, vont-elles être 
réunies ? 
 

 

    
    

16.00 
 

BROOKLYN NINE-NINE - SAISON 4 
EXPERT (L') 
Durée : 21'     SERIE / COMEDIE 
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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. 
 

 

    
    

16.20 
 

BROOKLYN NINE-NINE - SAISON 4 
FLICS EN SERIE 
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. 
 

 

    
    

16.40 
 

BROOKLYN NINE-NINE - SAISON 4 
DERNIERE CHEVAUCHEE (LA) 
Durée : 21'     SERIE / COMEDIE 
Sous-Titrage télétexte  

Interprète : SAMBERG ANDY, CREWS TERRY, BEATRIZ STEPHANIE 
    

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

 

    
    

17.05 
 

CUT - SAISON 3 
N°13 @LULU974 
Durée : 25'     SERIE / COMEDIE DRAMATIQUE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte  

Auteur : TURLURE Vincent, DUPUY Emmanuelle, DARD Eugénie, COHEN Bertrand, 
CALATGIRONE José 
Interprète : VERMIGNON Vincent, STIP Antoine, RICHARD nadia, PERRAUD Sabine, MICHEL 
Ambroise, GRANIER Emilie, CLEMENT Charles, CAPGRAS Sébastien 
Réalisateur : TRISOLINI Vincent, MEUNIER Stéphane, HOURREGUE david, BIGRAT François 
  

 

    
    

17.30 
 

CUT - SAISON 3 
N°14 L'OMBRE D'UN DOUTE 
Durée : 26'     SERIE / COMEDIE DRAMATIQUE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte  

Auteur : TURLURE Vincent, CALATGIRONE José, COHEN Bertrand, DARD Eugénie, DUPUY 
Emmanuelle 
Interprète : VERMIGNON Vincent, CAPGRAS Sébastien, CLEMENT Charles, GRANIER Emilie, 
MICHEL Ambroise, PERRAUD Sabine, RICHARD nadia, STIP Antoine 
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Réalisateur : BIGRAT François, HOURREGUE david, MEUNIER Stéphane, TRISOLINI Vincent 
  

 
    

    
18.00 

 
CUT - SAISON 3 
N°15 MAUVAIS DEAL 
Durée : 26'     SERIE / COMEDIE DRAMATIQUE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte  

Auteur : CALATGIRONE José, COHEN Bertrand, DARD Eugénie, DUPUY Emmanuelle, 
TURLURE Vincent 
Interprète : CLEMENT Charles, GRANIER Emilie, MICHEL Ambroise, PERRAUD Sabine, 
RICHARD nadia, STIP Antoine, VERMIGNON Vincent, CAPGRAS Sébastien 
Réalisateur : BIGRAT François, HOURREGUE david, MEUNIER Stéphane, TRISOLINI Vincent 
  

 

    
    

18.30 
 

INFO SOIR 
07/02/2020 
Durée : 10'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

18.40 
 

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

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

 

    
    

18.45 
 

RENCONTRE 
24 - Patrice Kalikilekofe 
Durée : 03'     MAGAZINE / PORTRAIT 
Tous publics 
VF     

Les artistes de Nouvelle-Calédonie vous invitent dans les coulisses de leur création pour trois 
minutes de rencontre en tête-à-tête. 
Patrice Kalikilekofe : artiste plasticien sculpteur 
 

 

    
    

18.45 
 

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

Présentation : Shannti Dinnoo 
Loca'Terre est le magazine du développement durable à La Réunion. Shannti Dinnoo en explore 
toutes les facettes : protection de l'environnement, sauvegarde du patrimoine culturel, économie 
responsable, initiatives sociales¿ L'émission permet de rencontrer sur le terrain des Réunionnais 
qui œuvrent pour la préservation de l'île, inscrite, rappelons-le, au Patrimoine mondial de 
l'Unesco 
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19.00 
 

UN SI GRAND SOLEIL - SAISON 1 
EPISODE 009 
Durée : 22'     FEUILLETON / COMEDIE DRAMATIQUE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte  

Acteur : BLANC MANUEL, BANSTER JEREMY, FARGE BERTRAND, LAZURE GABRIELLE, 
MAUDRAN MELANIE 
Auteur : SZULZYNGER OLIVIER 
Réalisateur : D'AUBERT BENOIT, LANZMAN DAVID 
    

Septembre 2018, Claire Estrella, trente-trois ans, et son fils Théo, seize ans, arrivent à 
Montpellier, ville natale de la jeune femme et où elle n'était jamais revenue depuis son départ 
voilà dix-sept ans suite à un terrible drame ? la mort de ses parents dans un accident de voiture. 
Officiellement, Claire est de retour à Montpellier sur les instances de son fils, qui réclame depuis 
des années de découvrir la cité d'où elle est originaire. 
 

 

    
    

19.25 
 

TEMOINS D'OUTREMER  (LES) 
07/02/20 
Durée : 26'     MAGAZINE / SOCIETE 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Réalisateur : ABBELLI RACHID 
    

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

 

    
    

19.55 
 

PASSION DECOUVERTE 
Durée : 52'        

 

  
    -- * --  

    
19.55 

 
MARION DUFRESNE,NAVIRE DES ILES EXTREMES 
KERGUELEN - ILE D'AMSTERDAM 
Durée : 52'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Auteur : François PICARD 
Réalisateur : Cécile CLOCHERET 
    

Kerguelen, Crozet, Tromelin.. elles font rêver, ces îles françaises du bout du monde ! 
Une à quatre fois par an, le Marion Dufresne dépose ou récupère les rares élus qui s'établissent 
plusieurs mois sur ces terres parmi les plus isolées de la planète. 
Militaires, civils, volontaires ou salariés, autant de destins se croisent le temps d'une traversée 
unique en son genre.. 
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À chacune de ses rotations, le Marion Dufresne relève aussi un défi logistique hors du commun ! 
Dans des conditions météo chaotiques, il ravitaille ces contrées en eau, denrées, carburant, 
matériel scientifique ou engins de construction... il est à la fois pétrolier, navire de recherche, 
cargo.. et plus encore : il est le cordon ombilical des terres australes et antarctiques françaises. 
 

 

    
    

20.45 
 

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

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

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

 

    
    

20.55 
 

MEURTRES AU PARADIS - SAISON 2 
OURAGAN MEURTRIER 
Durée : 58'     SERIE / POLICIER 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte  

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

Alors qu'un ouragan menace Sainte-Marie et que tous ses habitants se calfeutrent, l'inspecteur 
Richard Poole est appelé pour constater la mort d'un jeune météorologue. Mais le décor fait 
penser à la mise en scène d'un accident, causé par la tempête. 
 

 

    
    

21.50 
 

MEURTRES AU PARADIS - SAISON 2 
CHARITE BIEN ORDONNEE 
Durée : 58'     SERIE / POLICIER 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte  

Acteur : STONE GRACE, O'HANLON ARDAL, AMOS SHYKO 
Producteur : RED PLANET PICTURES 
Réalisateur : RILEY ALRICK 
    

Un coup de feu est tiré lors d'une réception à laquelle assiste L'inspecteur Richard Poole, tuant 
son hôte sur le coup. Son assistante Vicky croit connaître le coupable, un homme mystérieux qui a 
été vu par plusieurs témoins. Mais lorsque Richard part à sa recherche, il ne découvre qu'une 
voiture brûlée et aucune trace du meurtrier. 
 

 

    
    

22.50 
 

MEURTRES AU PARADIS - SAISON 2 
ESCALE FATALE 
Durée : 59'     SERIE / POLICIER 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte  

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

Camille est désespérée lorsque sa meilleure amie Aimée, une chanteuse de talent, s'effondre en 
plein spectacle. Aimée meurt dans les bras de Camille. Il semble qu'elle a été empoisonnée. Mais 
par qui ? 
 

 

    
    

23.50 
 

MEURTRES AU PARADIS - SAISON 2 
COUP DE SOLEIL 
Durée : 58'     SERIE / POLICIER 
Interdit -10 ans 
Sous-Titrage télétexte  

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

Lorsqu'une touriste anglaise est découverte dans sa villa, étranglée par sa propre écharpe, tout 
porte à croire qu'il s'agit d'un cambriolage. Mais la scène rappelle à l'inspecteur Richard Poole, 
une autre affaire dont il avait entendu parler à Londres. 
 

 

    
    

00.50 
 

BOUGAINVILLE, HAKA ET GUITARES, DANSER POUR LA PAIX 
BOUGAINVILLE, HAKA ET GUITARES, DANSER POUR LA PAIX 
Durée : 53'     DOCUMENTAIRE / CULTUREL 
Sous-Titrage télétexte     

Fin de la guerre civile la plus sanglante du Pacifique (2001) : A Bougainville (PNG)  l'armée et 
les représentants de Nouvelle-Zélande charges d'une mission de paix évitent fusils et violence 
grâce à l'influence forte des femmes papoues et aux échanges culturels mêlant haka et musique. 
Fiona Cassidy  Maori qui a participé à cette étonnante et dangereuse pacification  revient sur ses 
pas et en témoigne. 
 

 

    
    

01.40 
 

OUSANOUSAVA 
OUSANOUSAVA 
Durée : 01h15'     SPECTACLE VIVANT 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Captation du concert du groupe Réunionnais  OUSANOUSAVA  le 18 mars 2017 
 

 

    
    

03.00 
 

TRICIA EVY AU NEW MORNING 
TRICIA EVY AU NEW MORNING 
Durée : 45'     SPECTACLE VIVANT 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Nouvelle étoile du Jazz vocal, Ticia Evy a grandi sur l'île de la Guadeloupe. C'est là qu'elle 
développe très tôt une passion pour la musique à l'écoute d'artistes comme Patrick Saint Elol 
(Kassav) ou Georges Brassens... Tricia Evy chante un répertoire original, oscillant entre 
compositions personnelles, morceaux issus du patrimoine antillais et standards de jazz. 
Musicienne en constante activité, Tricia Evy voyage à travers le monde. Le public a déjà pu la 
découvrir sur de très nombreuses scènes, parmi lesquelles le Manly Jazz, Montreux Jazz Festival, 
Festival Jazz de Doha, Festival Carib in Jazz à l'Olympia, Martinique Jazz Festival, la Scène 
nationale de Bayonne, Jazz en Touraine, Montreux Jazz Festival, Jazz à Vienne, Porvo  
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Jazz (Finlande), Jamboree Jazz Club à Barcelone... 
 

 
    

    
03.45 

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

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

 

    
    

04.10 
 

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

Auteur : VANS Laeticia 
Réalisateur : CORBIERE Hervé 
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03:30

03:45

04:00
04:15

04:30

04:45

05:00

05:15 LE 19H30 15'
31/01/2020

05:30 SPM JOURNAL "LOCAL" 20'
31/01/2020

05:50 JT MAYOTTE, LE 19H00 (FRANCAIS)15'
31/01/2020

06:10 37'
SOIR 1èRE
31/01/2020

06:45 25'
JOURNAL GUYANE (LE) - 31/01/2020

07:10 30'
JT SOIR MARTINIQUE

du 31/01/2020
07:40 25'

GUADELOUPE SOIR 19H30
édition du 31/01/2020

08:10 27'
BLEU OCEAN 

Le documentaire 07/10
08:40 27'

BLEU OCEAN (POL)
Le documentaire 08/10

09:10 27'
MIROIR CREOLE 2018 - PAMELA

09:35 24'
UN LOOK D'ENFER 2019 - 

13/04/2019

10:05 24'
PK0 - 01-CHUTE LIBRE

10:30 25'
PK0 - 02-CHACUN POUR SOI

10:55 23'
PK0 - 03-DOUBLE DÉTENTE

11:20 PK0 22'
04-POISONS

11:40 22'
PK0 - 05-VÉRITÉS CACHÉES

12:05 22'
PK0 - 06-APPARITIONS

12:30 51'
POLYNESIE TOUTES LES 
APPARENCES DU BONHEUR

13:25 46'
GOOD KARMA HOSPITAL

(001)

14:15 46'
GOOD KARMA HOSPITAL

(002)

15:00 46'
GOOD KARMA HOSPITAL

(003)

15:45 46'
GOOD KARMA HOSPITAL

(004)

16:35 53'
MADA TREK LE FINAL

17:30 26'
DE L'OR SOUR LA TOLE

4/10 saison 3
18:00 26'

DE L'OR SOUR LA TOLE
5/10 saison 3

18:30 INFO SOIR 10'
01/02/2020

18:45 26'
ILE ROUGE EN MARCHE - ILE ROUGE 

EN MARCHE (L')(001)
19:10 26'

ILE ROUGE EN MARCHE
ILE ROUGE EN MARCHE (L')(002)

19:40 52'
GUADELOUPE A PIED

20:30 LOCA TERRE 2019 7'

20:40 MA TERRE POUR DEMAIN (S2) (NC) - 06 - 
Véronique LEDROIT de Yaté 

7'
20:45 VILLA KARAYIB (SAISON 1) 8'

20:55 46'
GOOD KARMA HOSPITAL

(005)

21:40 47'
GOOD KARMA HOSPITAL

(006)

22:25 46'
GOOD KARMA HOSPITAL

(003)

23:10 46'
GOOD KARMA HOSPITAL

(004)

00:00 131'
NUIT D OUTREMER 2015

02:10 133'
ORESTIE OPERA HIP HOP

04:25 INFO SOIR 10'
01/02/2020

04:40 JOURNAL POLYNESIE (2020) 22'
31/01/20

05:00 TOUT EN IMAGES WALLIS - 01/02/2020 10'

05:10 LE 19H30 - 01/01/2020 15'

05:10 LE 19H30 - 01/01/2020 15'

05:25 SPM JOURNAL 20'
01/02/2020

05:45 JT MAYOTTE DU W.E FRANCAIS - Edition du 
01/02/2020 

10'

05:55 37'
SOIR 1èRE
01/02/2020

06:35 25'
JOURNAL GUYANE (LE) - 01/02/2020

07:00 30'
JT SOIR MARTINIQUE

du 01/02/2020
07:30 25'
GUADELOUPE SOIR 19H30 - édition 

du 01/02/2020
07:55 25'

TERRA NOVA - 23/05/2019 Le 
solaire

08:20 27'
DANS LES PAS - Dans les pas du 

centenaire de Havila
08:45 ISLANDER'S TAHITI (S3) 14'

22/35
09:00 ISLANDER'S TAHITI (S3) 13'

23/35
09:15 27'

RIDING ZONE
LES GLOBE RIDERS:QUI SONT CES 

JEUNES FRANCAIS
09:45 27'
RIDING ZONE - ANTONIN RANGIN, 

KITESURFEUR

10:10 26'
RIDING ZONE

10:40 26'
RIDING ZONE

11:10 26'
VOYAGES ET DELICES

KALAWANG AVEC LOHAN CORENTHIN

11:40 PAGE 19 13'
ALEXANDRE FERAGA

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

STERILISATION FORCEE

12:25 52'
RESONANCE (2018)
du 03/12/2019

13:20 26'
DE L'OR SOUR LA TOLE - 5/10 

saison 3
13:45 26'

DE L'OR SOUR LA TOLE
6/10 saison 3

14:15 55'
ARCHIPELS

DES JOUEURS ET DES 
ILES

15:10 47'
ARCHIPELS

MAKING GOOD MEN 47'

16:00 25'
BLEU OCEAN (POL) - Le 

documentaire

16:25 58'
MEURTRES AU PARADIS 

- SAISON 2
RELOOKING EXTREME

17:25 58'
MEURTRES AU PARADIS 

- SAISON 2
SECRET DU PIRATE

18:30 INFO SOIR 10'
02/02/2020

18:45 26'
FLASH TALK - LE BIO EST-IL 

ECOLO ?
19:10 26'

FLASH TALK JANV - JUIN 2020
UN MAIRE A QUOI CA SERT?

19:40 52'
INVESTIGATIONS 

DIMANCHE
VILLES VIOLENTES (LES) PORT-

AU-PRINCE -10 52'
20:30 LOCA TERRE 2019 7'

20:40 MA TERRE POUR DEMAIN (S2) (NC) - 07 - 
Jean BROUDISSOUS de Poingam 

7'
20:45 VILLA KARAYIB (SAISON 1) 8'

20:55 54'
PLAIDOYER D'ANOTE. LES 
KIRIBATI, AU BORD DE LA 

NOYADE (LE)

21:45 53'
BOUGAINVILLE, HAKA ET 
GUITARES, DANSER POUR 

LA PAIX

22:40 47'
MAKING GOOD MEN

23:30 -10 52'
SCOLOPENDRES ET 

PAPILLONS

00:20 53'
COMME UNE ENVIE DE 
JARDINS... SAISON 2
LES TRESORS DE LA 

REUNION
01:15 52'

RESONANCE (2018)
du 03/12/2019

02:05 26'
FLASH TALK 

SOS HOPITAL PUBLIC
02:35 26'

FLASH TALK - L'ADN, CA VOUS 
GENE?

03:00 BLEU OCEAN 14'
07/30

03:15 28'
C'EST PAS SORCIER

AMERINDIENS DE GUYANE, DES PEUPLES 
OUBLIES

03:45 26'
C'EST PAS SORCIER - AU COEUR DE 

LA FORET TROPICALE
04:10 INFO SOIR 10'

02/02/2020
04:25 22'
JOURNAL POLYNESIE - 01/02/2020

04:50 TOUT EN IMAGES WALLIS - 02/02/2020 10'

05:00 LE 19H30 15'
02/02/2020

05:15 20'
SPM JOURNAL - 02/02/2020

05:40 JT MAYOTTE DU W.E FRANCAIS - Edition du 
02/02/2020 

10'

05:50 37'
SOIR 1èRE
02/02/2020

06:25 25'
JOURNAL GUYANE (LE) - 02/02/2020

06:50 30'
JT SOIR MARTINIQUE

du 02/02/2020
07:20 25'
GUADELOUPE SOIR 19H30 - édition 

du 02/02/2020
07:45 INVITE DU JOUR (L) 13'

27/01/2020
08:00 LIVRES DE LILI MARTINIQUE(LES) 4'
08:05 CONSOMAG 2'
08:10 MIROIR CREOLE 2018 - ESTHER 6'
08:15 UN LOOK D'ENFER 2019 - 15/04/2019 6'

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

STERILISATION FORCEE

08:55 26'
DE L'OR SOUR LA TOLE - 5/10 

saison 3
09:20 26'

DE L'OR SOUR LA TOLE - 6/10 
saison 3

09:45 55'
ARCHIPELS

DES JOUEURS ET DES 
ILES

10:45 54'
GREG O GOUT DU MONDE
LES SAVEURS DE LA 
REUNION - EPISODE 2

11:40 24'
UN SI GRAND SOLEIL - SAISON 1 - 

EPISODE 004

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

03/02/20
12:35 METEO - 03/02/2020 2'
12:40 INFO OUTREMER - 03/02/2020 6'
12:45 26'

VOYAGES ET DELICES BY CHEF KELLY
HOMARD DE MIQUELON SAINT-PIERRE ET 

MIQUELON

13:15 26'
DANS LES PAS

des femmes de l'air
13:45 43'
TROIS VISAGES D'ANA (LES)

(041)

14:25 44'
TROIS VISAGES D'ANA 

(LES)
(042)

15:15 44'
TROIS VISAGES D'ANA 

(LES)
(043)

16:00 BROOKLYN NINE-NINE - SAISON 4 21'
CORAL PALMS (PARTIE 1)

16:20 BROOKLYN NINE-NINE - SAISON 4 21'
CORAL PALMS (PARTIE 2)

16:40 20'
BROOKLYN NINE-NINE - SAISON 4 - 

CORAL PALMS (PARTIE 3)
17:05 26'
CUT - SAISON 3 - N°1 COLLISIONS

17:30 26'
CUT - SAISON 3
N°2 UNE CIBLE

18:00 26'
CUT - SAISON 3

N°3 COMPRENDS-MOI !
18:30 INFO SOIR - 03/02/2020 10'

18:40 LIVRES DE LILI MARTINIQUE(LES) 4'
18:45 RENCONTRE - 20 - Tchucky 3'
18:45 LOCA TERRE 2019 6'

19:00 25'
UN SI GRAND SOLEIL - SAISON 1 - 

EPISODE 005
19:25 26'

TEMOINS D'OUTREMER (LES)
03/02/20

19:55 52'
PASSION DECOUVERTE

MAURICE ET RODRIGUES LES PERLES 
DES MASCAREIGNES ILE MAURICE L 
HOMME QUI PARLE AUX CACHALOTS 52'

20:45 VILLA KARAYIB (SAISON 1) 8'

20:55 -12 157'
AMERICAN GANGSTER

23:30 90'
OXMO PUCCINO

01:00 76'
FABRICE DI FALCO, 
UNE VOIX LYRIQUE AU-

DELA DES MERS

02:20 45'
TRICIA EVY AU NEW 

MORNING

03:05 55'
ARCHIPELS

MARAKE DE BRANDON

04:05 INFO SOIR 10'
03/02/2020

04:20 22'
jJOURNAL POLYNESIE - 02/02/2020

04:45 TOUT EN IMAGES WALLIS - 03/02/2020 10'

04:55 LE 19H30 15'
03/02/2020

05:10 SPM JOURNAL - 03/02/2020 20'

05:10 SPM JOURNAL 20'
03/02/2020

05:30 JT MAYOTTE, LE 19H00 (FRANCAIS)20'
Edition du 03/02/2020

05:50 37'
SOIR 1èRE

du 03/02/2020
06:25 25'
JOURNAL GUYANE (LE) - 03/02/2020

06:50 30'
JT SOIR MARTINIQUE

du 03/02/2020
07:20 25'
GUADELOUPE SOIR 19H30 - édition 

du 03/02/2020
07:45 INVITE DU JOUR (L) 13'

28/01/2020
08:00 LIVRES DE LILI MARTINIQUE(LES) 4'
08:05 CONSOMAG 2'
08:10 MIROIR CREOLE 2018 - ESTHER 7'
08:15 UN LOOK D'ENFER 2019 - 16/04/2019 6'

08:25 26'
DANS LES PAS

des femmes de l'air
08:55 52'

RESONANCE (2018)
du 03/12/2019

09:50 26'
ILE ROUGE EN MARCHE - ILE ROUGE 

EN MARCHE (L')(001)
10:15 26'

ILE ROUGE EN MARCHE
ILE ROUGE EN MARCHE (L')(002)

10:45 52'
GUADELOUPE A PIED

11:40 25'
UN SI GRAND SOLEIL - SAISON 1

EPISODE 005

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

04/02/20
12:35 METEO - 04/02/2020 2'
12:40 INFO OUTREMER - 04/02/2020 6'
12:45 26'

VOYAGES ET DELICES BY CHEF KELLY
SAUMON FUME SAINT-PIERRE ET MIQUELON

13:15 ACTIVE TA VIE ! MANGEZ BOUGEZ 14'
5/37

13:30 ACTIVE TA VIE ! MANGEZ BOUGEZ 14'
6/37

13:45 44'
TROIS VISAGES D'ANA 

(LES)
(043)

14:30 44'
TROIS VISAGES D'ANA 

(LES)
(044)

15:15 44'
TROIS VISAGES D'ANA 

(LES)
(045)

16:00 BROOKLYN NINE-NINE - SAISON 4 21'
HORAIRES DE NUIT

16:20 BROOKLYN NINE-NINE - SAISON 4 20'
HALLOWEEN IV

16:40 20'
BROOKLYN NINE-NINE - SAISON 4 - 

MONSTRE DANS LE PLACARD (LE)
17:05 25'

CUT - SAISON 3 - N°4 GROSSE 
FRAYEUR

17:30 26'
CUT - SAISON 3

N°5 LE VOYAGE DE NOCES
18:00 26'

CUT - SAISON 3
N°6 LE GRAND MECHANT LOUP !

18:30 INFO SOIR - 04/02/2020 10'

18:40 LIVRES DE LILI MARTINIQUE(LES) 4'
18:45 RENCONTRE - 21 - Colette Tidjite 3'
18:45 LOCA TERRE 2019 6'

19:00 22'
UN SI GRAND SOLEIL - SAISON 1 - 

EPISODE 006
19:25 26'

TEMOINS D'OUTREMER (LES)
04/02/20

19:55 51'
PASSION DECOUVERTE
EPAVES REUNION SUR LES 
TRACES DU LIMPOPO 51'

20:45 VILLA KARAYIB (SAISON 1) 8'

20:55 -10 86'
GANG DES ANTILLAIS 

(LE)

22:20 117'
COULEUR DE LA 

VICTOIRE

00:15 120'
QUESTIONS AU 
GOUVERNEMENT - 

ASSEMBLEE NATIONALE
ASSEMBLEE 04/02/2020

02:20 53'
MADA TREK LE FINAL

03:10 26'
C'EST PAS SORCIER

AU COEUR DE LA FORET TROPICALE

03:40 20'
OUTREMER TOUT COURT

04:05 INFO SOIR 10'
04/02/2020

04:20 22'
JOURNAL POLYNESIE - 03/02/2020

04:45 TOUT EN IMAGES WALLIS - 04/02/2020 10'

04:55 LE 19H30 15'
04/02/2020

05:10 SPM JOURNAL - 04/02/2020 20'

05:10 SPM JOURNAL 20'
04/02/2020

05:30 JT MAYOTTE, LE 19H00 (FRANCAIS)20'
Edition du 04/02/2020

05:50 37'
SOIR 1èRE
04/02/2020

06:25 25'
JOURNAL GUYANE (LE) - 04/02/2020

06:50 30'
JT SOIR MARTINIQUE

du 04/02/2020
07:20 25'
GUADELOUPE SOIR 19H30 - édition 

du 04/02/2020
07:45 INVITE DU JOUR (L) 13'

29/01/2020
08:00 LIVRES DE LILI MARTINIQUE(LES) 4'
08:05 CONSOMAG 2'
08:10 MIROIR CREOLE 2018 - ESTHER 6'
08:15 UN LOOK D'ENFER 2019 - 17/04/2019 6'

08:25 ACTIVE TA VIE ! MANGEZ BOUGEZ VIVEZ (S2)
 - 5/37 

14'

08:35 ACTIVE TA VIE ! MANGEZ BOUGEZ 14'
6/37

08:50 LOCA TERRE 2019 6'

09:00 27'
DANS LES PAS - Dans les pas du 

centenaire de Havila

09:25 26'
RIDING ZONE

09:55 50'
WALLIS ET FUTUNA:UN 
HERITAGE CULTUREL 

COMMUN

10:50 51'
POLYNESIE TOUTES LES 
APPARENCES DU BONHEUR

11:40 22'
UN SI GRAND SOLEIL - SAISON 1 - 

EPISODE 006

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

05/02/20
12:35 METEO - 05/02/2020 2'
12:40 INFO OUTREMER - 05/02/2020 6'
12:45 26'
VOYAGES ET DELICES BY CHEF KELLY
REUNION GATEAU PATATES DOUCES

13:15 25'
CHACUN SON JOB

du 03/12/2017 (N°105)
13:45 44'
TROIS VISAGES D'ANA 

(LES)
(045)

14:30 44'
TROIS VISAGES D'ANA 

(LES)
(046)

15:15 43'
TROIS VISAGES D'ANA 

(LES)
(047)

16:00 BROOKLYN NINE-NINE - SAISON 4 21'
MONSIEUR SANTIAGO

16:20 BROOKLYN NINE-NINE - SAISON 4 21'
CYCLE DU FEU CELESTE (LE)

16:40 21'
BROOKLYN NINE-NINE - SAISON 4 - 

SURMOLITION (LA)
17:05 25'

CUT - SAISON 3 - N°7 RENCONTRE 
AVEC LE CHINOIS

17:30 26'
CUT - SAISON 3

N°8 UN FAUTEUIL POUR DEUX

18:00 25'
CUT - SAISON 3

N°9 MAUVAIS SANG
18:30 INFO SOIR - 05/02/2020 10'

18:40 LIVRES DE LILI MARTINIQUE(LES) 4'
18:45 RENCONTRE - 22 - Delphine Lagneau 3'
18:45 LOCA TERRE 2019 7'

19:00 22'
UN SI GRAND SOLEIL - SAISON 1 - 

EPISODE 007
19:25 26'

TEMOINS D'OUTREMER (LES)
05/02/20

19:55 50'
PASSION DECOUVERTE

EPAVES GUADELOUPE GUADELOUPE, 
AU COEUR DE LA RESERVE 

COUSTEAU 50'
20:45 VILLA KARAYIB (SAISON 1) 8'

20:55 109'
INVESTIGATIONS

MIGRANTS LA LONGUE 
MARCHE

22:45 109'
INVESTIGATIONS

CARAIBES : APRES LES 
CYCLONES

00:30 90'
QUESTIONS AU 

GOUVERNEMENT - SENAT
SENAT 05/02/2020

02:05 54'
ARCHIPELS

LOINTAINS SUICIDES DE 
LA REPUBLIQUE (LES)

03:00 50'
WALLIS ET FUTUNA:UN 
HERITAGE CULTUREL 

COMMUN
03:50 OUTREMER TOUT COURT 10'

04:05 INFO SOIR 10'
05/02/2020

04:20 22'
JOURNAL POLYNESIE - 04/02/2020

04:45 TOUT EN IMAGES WALLIS - 05/02/2020 10'

04:55 LE 19H30 15'
05/02/2020

05:10 SPM JOURNAL - 05/02/2020 20'

05:10 SPM JOURNAL 20'
05/02/2020

05:30 JT MAYOTTE, LE 19H00 (FRANCAIS)20'
Edition du 05/02/2020

05:50 37'
SOIR 1èRE
05/02/2020

06:25 25'
JOURNAL GUYANE (LE) - 05/02/2020

06:50 30'
JT SOIR MARTINIQUE

du 05/02/2020
07:20 25'
GUADELOUPE SOIR 19H30 - édition 

du 05/02/2020
07:45 INVITE DU JOUR (L) 13'

30/01/2020
08:00 LIVRES DE LILI MARTINIQUE(LES) 4'
08:05 CONSOMAG 2'
08:10 MIROIR CREOLE 2018 - ESTHER 6'
08:15 UN LOOK D'ENFER 2019 - 18/04/2019 6'

08:25 26'
VOYAGES ET DELICES

KALAWANG AVEC LOHAN CORENTHIN

08:55 LOCA TERRE 2019 6'

09:00 53'
MADA TREK LE FINAL

10:00 47'
ARCHIPELS

MAKING GOOD MEN 47'

10:50 51'
CHRONIQUES D'URGENCE

(005)

11:40 22'
UN SI GRAND SOLEIL - SAISON 1 - 

EPISODE 007

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

06/02/20
12:35 METEO - 06/02/2020 2'
12:40 INFO OUTREMER - 06/02/2020 6'
12:45 26'
VOYAGES ET DELICES BY CHEF KELLY

REUNION ROUGAIL SAUCISSES

13:15 24'
TERRA NOVA - 25/07/2019 la mer 

de Corail

13:45 43'
TROIS VISAGES D'ANA 

(LES)
(047)

14:30 43'
TROIS VISAGES D'ANA 

(LES)
(048)

15:15 44'
TROIS VISAGES D'ANA 

(LES)
(049)

16:00 BROOKLYN NINE-NINE - SAISON 4 20'
CAPITAINE LETTONIE

16:20 BROOKLYN NINE-NINE - SAISON 4 19'
FUGITIVE (PARTIE 01)

16:40 21'
BROOKLYN NINE-NINE - SAISON 4 - 

FUGITIVE (PARTIE 02)
17:05 24'
CUT - SAISON 3 - N°10 REVES ET 

REALITE
17:30 25'

CUT - SAISON 3
N°11 RETOUR VERS LE PASSE

18:00 25'
CUT - SAISON 3

N°12 PLUME DE FIEL
18:30 INFO SOIR - 06/02/2020 10'

18:40 LIVRES DE LILI MARTINIQUE(LES) 4'
18:45 RENCONTRE - 23 - Juliana Bitton 3'
18:45 LOCA TERRE 2019 6'

19:00 22'
UN SI GRAND SOLEIL - SAISON 1 - 

EPISODE 008
19:25 26'

TEMOINS D'OUTREMER (LES)
06/02/20

19:55 53'
PASSION DECOUVERTE

MARION DUFRESNE,NAVIRE DES 
ILES EXTREMES DE LA REUNION 

A CROZET 53'
20:45 VILLA KARAYIB (SAISON 1) - (008) 8'

20:55 142'
HISTOIRE D'OUTREMER
DE CANNE, DE SUCRE ET DE 

RHUM 90'
HISTOIRE D'OUTRE-MER 52'

23:15 132'
HISTOIRE D'OUTREMER
LE CORPS DES FEMMES, 
UN CHAMPS DE BATAILLE
TRENTE COURAGEUSES, UNE 

AFFAIRE OUBLIEE 70'
HISTOIRE D'OUTRE-MER LE 

CORPS DES FEMMES, UN CHAMPS 
DE BATAILLE 61'

01:30 -10 52'
SCOLOPENDRES ET 

PAPILLONS

02:25 54'
PLAIDOYER D'ANOTE. 

LES KIRIBATI, AU BORD 
DE LA NOYADE (LE)

03:20 47'
MAKING GOOD MEN

04:05 INFO SOIR 10'
06/02/2020

04:20 22'
JOURNAL POLYNESIE - 05/02/2020

04:45 TOUT EN IMAGES WALLIS - 06/02/2020 10'

04:55 LE 19H30 15'
06/02/2020

05:10 SPM JOURNAL - 06/02/2020 20'

05:10 SPM JOURNAL 20'
06/02/2020

05:30 JT MAYOTTE, LE 19H00 (FRANCAIS)20'
Edition du 06/02/2020

05:50 37'
SOIR 1èRE
06/02/2020

06:25 25'
JOURNAL GUYANE (LE) - 06/02/2020

06:50 30'
JT SOIR MARTINIQUE

du 06/02/2020
07:20 25'
GUADELOUPE SOIR 19H30 - édition 

du 06/02/2020
07:45 INVITE DU JOUR (L) 13'

27/01/2020
08:00 LIVRES DE LILI MARTINIQUE(LES) 4'
08:05 CONSOMAG 2'
08:10 MIROIR CREOLE 2018 - ESTHER 6'
08:15 UN LOOK D'ENFER 2019 - 19/04/2019 6'

08:25 24'
TERRA NOVA - 25/07/2019 la mer 

de Corail
08:50 LOCA TERRE 2019 7'

09:00 26'
FLASH TALK - LE BIO EST-IL 

ECOLO ?
09:25 26'

FLASH TALK 
UN MAIRE A QUOI CA SERT?

09:55 26'
AUX RACINES D HAWAI

10:20 26'
AUX RACINES D HAWAI

10:45 52'
INVESTIGATIONS

AU PIED DU MUR ITALIE-FRANCE LA 
FRONTIERE SOLIDAIRE AU PIED DU 
MUR ITALIE-FRANCE LA FRONTIERE 

SOLIDAIRE 52'

11:40 22'
UN SI GRAND SOLEIL - SAISON 1 - 

EPISODE 008

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

07/02/20
12:35 METEO - 07/02/2020 2'
12:40 INFO OUTREMER - 07/02/2020 6'
12:45 26'
VOYAGES ET DELICES BY CHEF KELLY

REUNION APERO REUNIONNAIS

13:15 26'
EMBRUNS 

PILOTE DES 4 VENTS (LE)
13:45 44'
TROIS VISAGES D'ANA 

(LES)
(049)

14:30 44'
TROIS VISAGES D'ANA 

(LES)
(050)

15:15 44'
TROIS VISAGES D'ANA 

(LES)
(051)

16:00 BROOKLYN NINE-NINE - SAISON 4 21'
EXPERT (L')

16:20 BROOKLYN NINE-NINE - SAISON 4 21'
FLICS EN SERIE

16:40 21'
BROOKLYN NINE-NINE - SAISON 4 - 

DERNIERE CHEVAUCHEE (LA)
17:05 25'
CUT - SAISON 3 - N°13 @LULU974

17:30 26'
CUT - SAISON 3

N°14 L'OMBRE D'UN DOUTE
18:00 26'

CUT - SAISON 3
N°15 MAUVAIS DEAL

18:30 INFO SOIR - 07/02/2020 10'

18:40 LIVRES DE LILI MARTINIQUE(LES) 4'
18:45 RENCONTRE - 24 - Patrice Kalikilekofe 3'
18:45 LOCA TERRE 2019 7'

19:00 22'
UN SI GRAND SOLEIL - SAISON 1 - 

EPISODE 009
19:25 26'

TEMOINS D'OUTREMER (LES)
07/02/20

19:55 52'
PASSION DECOUVERTE

MARION DUFRESNE,NAVIRE DES 
ILES EXTREMES KERGUELEN - ILE 

D'AMSTERDAM 52'
20:45 VILLA KARAYIB (SAISON 1) 8'

20:55 58'
MEURTRES AU PARADIS 

- SAISON 2
OURAGAN MEURTRIER

21:50 58'
MEURTRES AU PARADIS 

- SAISON 2
CHARITE BIEN ORDONNEE

22:50 59'
MEURTRES AU PARADIS 

- SAISON 2
ESCALE FATALE

23:50 -10 58'
MEURTRES AU PARADIS 

- SAISON 2
COUP DE SOLEIL

00:50 53'
BOUGAINVILLE, HAKA ET 
GUITARES, DANSER POUR 

LA PAIX
01:40 75'

OUSANOUSAVA

03:00 45'
TRICIA EVY AU NEW 

MORNING

03:45 26'
C'EST PAS SORCIER - ESCALADE, 

LA BONNE VOIX
04:10 OUTREMER TOUT COURT 15'

05:15

05:30

05:45

06:00
06:15

06:30

06:45

07:00
07:15

07:30

07:45

08:00
08:15

08:30

08:45

09:00
09:15

09:30

09:45

10:00
10:15

10:30

10:45

11:00
11:15

11:30

11:45

12:00
12:15

12:30

12:45

13:00
13:15

13:30

13:45

14:00
14:15

14:30

14:45

15:00
15:15

15:30

15:45

16:00
16:15

16:30

16:45

17:00
17:15

17:30

17:45

18:00
18:15

18:30

18:45

19:00
19:15

19:30

19:45

20:00
20:15

20:30

20:45

21:00
21:15

21:30

21:45

22:00
22:15

22:30

22:45

23:00
23:15

23:30

23:45

00:00
00:15

00:30

00:45

01:00
01:15

01:30

01:45

02:00
02:15

02:30

02:45

03:00
03:15

03:30

03:45

04:00
04:15

04:30

04:45

05:00
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