
SEMAINE EDITORIALE N°7 DU SAMEDI 8 FÉVRIER 2020 AU VENDREDI 14 FÉVRIER 2020 - FRANCE Ô

 21 janv. 2020 à 11:10

SAMEDI 08/02 DIMANCHE 09/02 LUNDI 10/02 MARDI 11/02 MERCREDI 12/02 JEUDI 13/02 VENDREDI 14/02
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05:15 SPM JOURNAL "LOCAL" 20'
07/02/2020

05:35 JT MAYOTTE, LE 19H00 (FRANCAIS)20'
07/02/2020

05:55 37'
SOIR 1èRE
07/02/2020

06:30 25'
JOURNAL GUYANE (LE) - 07/02/2020

06:55 30'
JT SOIR MARTINIQUE

du 07/02/2020
07:25 25'

GUADELOUPE SOIR 19H30
édition du 07/02/2020

07:55 26'
EMBRUNS - PILOTE DES 4 VENTS 

(LE)
08:20 25'
BLEU OCEAN - Le documentaire 

09/10
08:45 27'

MIROIR CREOLE 2018
ESTHER

09:15 25'
UN LOOK D'ENFER 2019

20/04/2019
09:45 BROOKLYN NINE-NINE - SAISON 4 21'

CORAL PALMS (PARTIE 1)

10:05 BROOKLYN NINE-NINE - SAISON 4 21'
CORAL PALMS (PARTIE 2)

10:25 22'
UN SI GRAND SOLEIL - SAISON 1 - 

EPISODE 001
10:50 23'
UN SI GRAND SOLEIL - SAISON 1 - 

EPISODE 002
11:15 UN SI GRAND SOLEIL - SAISON 1 23'

EPISODE 003

11:35 24'
UN SI GRAND SOLEIL - SAISON 1 - 

EPISODE 004
12:00 25'

UN SI GRAND SOLEIL - SAISON 1
EPISODE 005

12:30 52'
GUADELOUPE A PIED

13:25 46'
GOOD KARMA HOSPITAL

(003)

14:15 46'
GOOD KARMA HOSPITAL

(004)

15:00 46'
GOOD KARMA HOSPITAL

(005)

15:50 47'
GOOD KARMA HOSPITAL

(006)

16:40 52'
RUN THE WORLD
13/07/2017

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

5/10 saison 3
18:00 26'

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

18:30 INFO SOIR - 08/02/2020 10'

18:40 LIVRES DE LILI MARTINIQUE(LES) 4'
18:45 27'

RHUM DE MARTINIQUE UN 
PATRIMOINE INESTIMABLE (LE)

19:10 27'
VANILLE L'OR DE LA 

REUNION
19:40 52'

TAHITI A PIED

20:30 LOCA TERRE 2019 7'
20:35 MA TERRE POUR DEMAIN (S2) (NC) - 08 - 

Jack ROBINSON/ Farino 
7'

20:45 VILLA KARAYIB (SAISON 1) 8'

20:55 42'
FRANKIE DRAKE MYSTERIES

1

21:35 42'
FRANKIE DRAKE 

MYSTERIES
2

22:20 42'
FRANKIE DRAKE MYSTERIES

3

23:00 46'
GOOD KARMA HOSPITAL

(005)

23:45 47'
GOOD KARMA HOSPITAL

(006)

00:35 27'
ENDEMIX LIVE - Sadace

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

DELA DES MERS

02:20 45'
TRICIA EVY AU NEW 

MORNING

03:05 53'
BOUGAINVILLE, HAKA ET 
GUITARES, DANSER POUR 

LA PAIX
03:55 OUTREMER TOUT COURT 20'

04:15 INFO SOIR - 08/02/2020 10'

04:35 JOURNAL POLYNESIE (2020) 22'
07/02/20

04:55 TOUT EN IMAGES WALLIS - 08/02/2020 10'

05:05 LE 19H30 - 08/02/2020 15'

05:05 LE 19H30 - 08/02/2020 15'
05:20 SPM JOURNAL "LOCAL" 20'

08/02/2020

05:40 JT MAYOTTE DU W.E FRANCAIS - 08/02/2020 10'

05:50 37'
SOIR 1èRE
08/02/2020

06:30 25'
JOURNAL GUYANE (LE) - 08/02/2020

06:55 30'
JT SOIR MARTINIQUE

du 08/02/2020
07:25 25'
GUADELOUPE SOIR 19H30 - édition 

du 08/02/2020
07:50 27'

TERRA NOVA
27/06/2019 : mission planète 

revisitée
08:20 26'

DANS LES PAS - Dans les pas 
d'une jeune marié à Maré

08:45 ISLANDER'S TAHITI (S3) 13'
23/35

09:00 ISLANDER'S TAHITI (S3) 13'
24/35

09:15 26'
RIDING ZONE - LAURENT MASUREL 

PHOTOGRAPHE
09:40 27'

RIDING ZONE
LE SPINNING, LE DRIFT DES GHETTOS 

SUD-AFRICAIN

10:10 27'
RIDING ZONE

10:40 26'
RIDING ZONE

11:10 27'
VOYAGES ET DELICES

LE BAMI AVEC NANCY PADILLA
11:40 PAGE 19 - RAPHAEL CONFIANT 13'

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

LES POMPIERS

12:20 52'
PAROLES ET PARTAGE
29/08/2019 Poya

13:15 26'
DE L'OR SOUR LA TOLE - 6/10 

saison 3
13:40 26'

DE L'OR SOUR LA TOLE
7/10 saison 3

14:10 52'
ARCHIPELS

TU SERAS WALLABIES MON FILS 
52'

15:05 53'
ARCHIPELS

JEUNE FILLE ET LE BALLON 
OVALE 53'

15:55 27'
BLEU OCEAN 

Le documentaire 07/10
16:25 59'
MEURTRES AU PARADIS 

- SAISON 2
ESCALE FATALE

17:25 -10 58'
MEURTRES AU PARADIS 

- SAISON 2
COUP DE SOLEIL

18:30 INFO SOIR - 09/02/2020 10'

18:40 LIVRES DE LILI MARTINIQUE(LES) 4'
18:45 26'

FLASH TALK - ORIENTATION 
SCOLAIRE: TROP DE PRESSION?

19:10 26'
FLASH TALK 

MUSCU, LA NOUVELLE FOLIE

19:40 54'
INVESTIGATIONS DIMANCHE

ILE DE LA REUNION LA GENDARMERIE SUR 
TOUS LES FRONTS 54'

20:30 LOCA TERRE 2019 6'
20:35 MA TERRE POUR DEMAIN (S2) (NC) - 09 - 

Ybuz Hnaweongon / Ouvéa 
6'

20:45 VILLA KARAYIB (SAISON 1) 8'

20:55 105'
PASSION OUTREMER
NZ JOYAU DU 

PACIFIQUE/NZ ESPRIT 
MAORI

22:40 70'
PACIFIQUE UN OCEAN 

DE SOLUTIONS

23:50 145'
HISTOIRE D'OUTREMER
DE CANNE, DE SUCRE ET DE 

RHUM 90'
HISTOIRE D'OUTRE-MER LE 
SUCRE N EST PAS QU'UNE 
HISTOIRE DE GOUT 52'

02:15 71'
HISTOIRE D'OUTREMER
TRENTE COURAGEUSES, UNE 

AFFAIRE OUBLIEE 70'

03:30 29'
C'EST PAS SORCIER - MAYAS

03:55 OUTREMER TOUT COURT 8'

04:05 INFO SOIR - 09/02/2020 10'

04:25 25'
JOURNAL POLYNESIE (2020) - 

08/02/20
04:50 TOUT EN IMAGES WALLIS - 09/02/2020 10'

05:00 LE 19H30 15'
09/02/2020

05:15 25'
SPM JOURNAL "LOCAL" - 09/02/2020

05:40 JT MAYOTTE DU W.E FRANCAIS - 09/02/2020 10'

05:50 37'
SOIR 1èRE
09/02/2020

06:25 25'
JOURNAL GUYANE (LE) - 09/02/2020

06:50 30'
JT SOIR MARTINIQUE

du 09/02/2020
07:20 25'
GUADELOUPE SOIR 19H30 - édition 

du 09/02/2020
07:45 INVITE DU JOUR (L) 13'

03/02/2020
08:00 LIVRES DE LILI (LES) 4'
08:05 CONSOMAG 2'
08:10 MIROIR CREOLE 2018 - NADINE 6'
08:15 UN LOOK D'ENFER 2019 - 29/04/2019 6'

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

(2019)
LES POMPIERS

09:00 26'
DE L'OR SOUR LA TOLE - 6/10 

saison 3
09:25 26'

DE L'OR SOUR LA TOLE
7/10 saison 3

09:55 52'
ARCHIPELS

TU SERAS WALLABIES MON FILS 
52'

10:50 52'
GUADELOUPE A PIED

11:45 22'
UN SI GRAND SOLEIL - SAISON 1 - 

EPISODE 009
12:10 26'

TEMOINS D'OUTREMER (LES) - 
13/01/20

12:35 METEO - 10/02/2020 2'
12:40 INFO OUTREMER - 10/02/2020 6'

12:50 26'
VOYAGES ET DELICES BY CHEF KELLY - 

REUNION TI JAQUES BOUCANE

13:15 26'
DANS LES PAS

Drif
13:45 44'
TROIS VISAGES D'ANA 

(LES)
(051)

14:30 43'
TROIS VISAGES D'ANA 

(LES)
(052)

15:15 43'
TROIS VISAGES D'ANA 

(LES)
(053)

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

MEUH-MEUH
16:25 BROOKLYN NINE-NINE - SAISON 4 21'

CONVENTION (LA)

16:45 BROOKLYN NINE-NINE - SAISON 4 21'
A LA POURSUITE D'AMY

17:05 25'
CUT - SAISON 3
N°16 OPACITE

17:35 26'
CUT - SAISON 3 - N°17 CANNABIS 

BURGER
18:00 24'

CUT - SAISON 3 - N°18 LES 
MAUVAIS PERES

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

18:40 LIVRES DE LILI 2019 - 18/09/2019 4'
18:45 RENCONTRE - 25 - Rain Wachoima 3'
18:50 LOCA TERRE 2019 7'

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

EPISODE 010
19:25 26'

TEMOINS D'OUTREMER (LES)
13/01/20

19:55 52'
PASSION DECOUVERTE

TE VAANUI L'ODYSSEE D'ISMAEL
 52'

20:45 VILLA KARAYIB (SAISON 1) 8'

20:55 90'
ECHAPPEES BELLES

HAWAI

22:25 55'
FACE B COMME BOSSA, 
L'AUTRE HISTOIRE 
D'HENRI SALVADOR

23:20 68'
BEST OF TERRE DE 

BLUES 2018
MELISSA LAVEAUX - 
TERRE DE BLUES 2018

00:25 76'
FABRICE DI FALCO, 
UNE VOIX LYRIQUE AU-

DELA DES MERS

01:45 131'
NUIT D'OUTREMER 2015

04:00 INFO SOIR - 10/02/2020 10'

04:20 25'
JOURNAL POLYNESIE (2020) - 

09/02/20
04:45 TOUT EN IMAGES WALLIS - 10/02/2020 10'

04:55 LE 19H30 15'
10/02/2020

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

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

05:30 JT MAYOTTE, LE 19H00 (FRANCAIS)20'
Edition du 10/02/2020

05:50 37'
SOIR 1èRE
10/02/2020

06:25 25'
JOURNAL GUYANE (LE) - 10/02/2020

06:50 30'
JT SOIR MARTINIQUE

du 10/02/2020
07:20 25'
GUADELOUPE SOIR 19H30 - édition 

du 10/02/2020
07:45 INVITE DU JOUR (L) 13'

04/02/2020
08:00 LIVRES DE LILI (LES) 4'
08:05 CONSOMAG 2'
08:10 MIROIR CREOLE 2018 - NADINE 6'
08:15 UN LOOK D'ENFER 2019 - 30/04/2019 7'

08:25 26'
DANS LES PAS - Drif

09:00 52'
PAROLES ET PARTAGE
29/08/2019 Poya

09:55 27'
RHUM DE MARTINIQUE UN 

PATRIMOINE INESTIMABLE (LE)
10:20 27'

VANILLE L'OR DE LA 
REUNION

10:50 52'
TAHITI A PIED

11:45 22'
UN SI GRAND SOLEIL - SAISON 1 - 

EPISODE 010
12:10 26'

TEMOINS D'OUTREMER (LES) - 
14/01/20

12:35 METEO - 11/02/2020 2'
12:40 INFO OUTREMER - 11/02/2020 6'
12:45 26'
VOYAGES ET DELICES BY CHEF KELLY

MAYOTTE M TSOLOLA

13:15 ACTIVE TA VIE ! MANGEZ BOUGEZ 14'
6/37

13:30 ACTIVE TA VIE ! MANGEZ BOUGEZ 14'
7/37

13:45 43'
TROIS VISAGES D'ANA 

(LES)
(053)

14:30 44'
TROIS VISAGES D'ANA 

(LES)
(054)

15:15 43'
TROIS VISAGES D'ANA 

(LES)
(055)

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

VOTRE HONNEUR
16:25 BROOKLYN NINE-NINE - SAISON 4 20'

ABATTOIR (L')

16:45 BROOKLYN NINE-NINE - SAISON 4 21'
TEL EST PRIS

17:05 26'
CUT - SAISON 3

N°19 UN LONG DIMANCHE DE 
RETROUVAILLES

17:35 26'
CUT - SAISON 3 - N°20 UN SEUL 

ETRE VOUS MANQUE...
18:00 26'

CUT - SAISON 3
N°21 LES SOEURS FACHEES

18:30 INFO SOIR - 11/02/2020 10'

18:40 LIVRES DE LILI 2019 4'
18:45 RENCONTRE - 26- Juliana Bitton 3'
18:50 LOCA TERRE 2019 7'

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

EPISODE 011
19:25 26'

TEMOINS D'OUTREMER (LES)
14/01/20

19:55 52'
PASSION DECOUVERTE

DIAMANT BRUT - L'INCROYABLE 
HISTOIRE DE PHILIPPE RIBIERE

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

20:55 90'
CHEMIN (LE)

22:20 133'
GET ON UP

00:35 51'
COMME UNE ENVIE DE 

JARDINS... (AVEC JAMY)
REUNION SUD SAUVAGE

01:25 53'
COMME UNE ENVIE DE 
JARDINS... SAISON 2
LES TRESORS DE LA 

REUNION
02:20 52'

RUN THE WORLD
13/07/2017

03:10 28'
C'EST PAS SORCIER
VOITURES DE COURSE

03:40 20'
OUTREMER TOUT COURT

04:05 INFO SOIR 10'
11/02/2020

04:20 22'
JOURNAL POLYNESIE (2020) - 

10/02/20
04:45 TOUT EN IMAGES WALLIS - 11/02/2020 10'

04:55 LE 19H30 15'
11/02/2020

05:10 SPM JOURNAL "LOCAL" - 11/02/2020 20'

05:10 SPM JOURNAL "LOCAL" 20'
11/02/2020

05:30 JT MAYOTTE, LE 19H00 (FRANCAIS)20'
Edition du 11/01/2020

05:50 37'
SOIR 1èRE
11/02/2020

06:25 25'
JOURNAL GUYANE (LE) - 11/02/2020

06:50 30'
JT SOIR MARTINIQUE

du 11/02/2020
07:20 25'
GUADELOUPE SOIR 19H30 - édition 

du 11/02/2020
07:45 INVITE DU JOUR (L) 13'

05/02/2020
08:00 LIVRES DE LILI (LES) 4'
08:05 CONSOMAG 2'
08:10 MIROIR CREOLE 2018 - NADINE 6'
08:15 UN LOOK D'ENFER 2019 - 01/05/2019 6'

08:25 ACTIVE TA VIE ! MANGEZ BOUGEZ VIVEZ (S2)
 - 6/37 

14'

08:35 ACTIVE TA VIE ! MANGEZ BOUGEZ 14'
7/37

08:50 26'
DANS LES PAS

Dans les pas d'une jeune marié à 
Maré

09:20 26'
RIDING ZONE

09:45 90'
DE CANNE, DE SUCRE 

ET DE RHUM

11:15 26'
GENS DE LA TERRE - LA 
GUADELOUPE SUFFISANTE

11:45 22'
UN SI GRAND SOLEIL - SAISON 1 - 

EPISODE 011
12:10 26'

TEMOINS D'OUTREMER (LES) - 
15/01/20

12:35 METEO - 12/02/2020 2'
12:40 INFO OUTREMER - 12/02/2020 6'

12:50 26'
VOYAGES ET DELICES BY CHEF KELLY

 - MAYOTTE PILAO
13:15 26'

CHACUN SON JOB
DU 05/11/2017

13:45 43'
TROIS VISAGES D'ANA 

(LES)
(055)

14:30 43'
TROIS VISAGES D'ANA 

(LES)
(056)

15:15 44'
TROIS VISAGES D'ANA 

(LES)
(057)

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

DERNIERE CHEVAUCHEE (LA)
16:25 BROOKLYN NINE-NINE - SAISON 4 21'

A LA POURSUITE D'AMY

16:45 21'
BROOKLYN NINE-NINE - SAISON 4 - 

CRIMES ET CHATIMENTS
17:10 24'

CUT - SAISON 3 - N°22 MON 
MEILLEUR ENNEMI

17:35 25'
CUT - SAISON 3 - N°23 CRIME 

D'AMOUR
18:00 26'

CUT - SAISON 3
N°24 SURPRISES ENSEMBLE !

18:30 INFO SOIR - 12/02/2020 10'

18:40 LIVRES DE LILI (LES) 2'
18:45 RENCONTRE - 27- Laura Pohijilan 3'
18:50 LOCA TERRE 2019 7'

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

EPISODE 012
19:25 26'

TEMOINS D'OUTREMER (LES)
15/01/20

19:55 52'
PASSION DECOUVERTE
MARTINIQUE MARTINIQUE UN 

PARADIS VERT 52'
20:45 VILLA KARAYIB (SAISON 1) 8'

20:55 109'
INVESTIGATIONS

LA MENACE DJIHADISTE

22:40 107'
INVESTIGATIONS

CHRONIQUES DE LA 
VIOLENCE ORDINAIRE

00:30 -12 57'
VILLES VIOLENTES 

(LES)
SAO PAULO

01:25 52'
PAROLES ET PARTAGE
29/08/2019 Poya

02:20 70'
PACIFIQUE UN OCEAN 

DE SOLUTIONS

03:30 28'
C'EST PAS SORCIER - NAUFRAGE DE 
L'ERIKA, LA MAREE ETAIT EN NOIR

04:05 INFO SOIR 10'
12/02/2020

04:20 22'
JOURNAL POLYNESIE (2020) - 

11/02/20
04:45 TOUT EN IMAGES WALLIS - 12/02/2020 10'

04:55 LE 19H30 15'
12/02/2020

05:10 SPM JOURNAL "LOCAL" - 12/02/2020 20'

05:10 SPM JOURNAL "LOCAL" 20'
12/02/2020

05:30 JT MAYOTTE, LE 19H00 (FRANCAIS)20'
Edition du 12/02/2020

05:50 37'
SOIR 1èRE
12/02/2020

06:25 25'
JOURNAL GUYANE (LE) - 12/02/2020

06:50 30'
JT SOIR MARTINIQUE
du 12/02/22020

07:20 25'
GUADELOUPE SOIR 19H30 - édition 

du 12/02/2020
07:45 INVITE DU JOUR (L) 13'

06/02/2020
08:00 LIVRES DE LILI (LES) 4'
08:05 CONSOMAG 2'
08:10 MIROIR CREOLE 2018 - NADINE 6'
08:15 UN LOOK D'ENFER 2019 - 02/05/2019 5'

08:25 27'
VOYAGES ET DELICES - LE BAMI 

AVEC NANCY PADILLA
08:50 LOCA TERRE 2019 7'
08:55 DANS LES PAS 13'
3 - des conservateurs du Do à Houaïlou

09:10 52'
RUN THE WORLD
13/07/2017

10:05 53'
ARCHIPELS

JEUNE FILLE ET LE BALLON 
OVALE 53'

10:55 44'
INVESTIGATIONS

CHRONIQUES D'URGENCE (006) 
44'

11:45 22'
UN SI GRAND SOLEIL - SAISON 1 - 

EPISODE 012
12:10 26'

TEMOINS D'OUTREMER (LES) - 
16/01/20

12:35 METEO - 13/02/2020 2'
12:40 INFO OUTREMER - 13/02/2020 6'

12:50 26'
VOYAGES ET DELICES BY CHEF KELLY

 - MAYOTTE VOULE
13:15 25'

TERRA NOVA
22/08/2019

13:45 44'
TROIS VISAGES D'ANA 

(LES)
(057)

14:30 44'
TROIS VISAGES D'ANA 

(LES)
(058)

15:15 44'
TROIS VISAGES D'ANA 

(LES)
(059)

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

EXPERT (L')
16:25 BROOKLYN NINE-NINE - SAISON 4 21'

FLICS EN SERIE

16:45 BROOKLYN NINE-NINE - SAISON 4 21'
VOTRE HONNEUR

17:05 26'
CUT - SAISON 3
N°25 LULU ?

17:35 25'
CUT - SAISON 3 - N
°26 DESILLUSION

18:00 26'
CUT - SAISON 3

N°27 DANS LA POCHE DE JULES
18:30 INFO SOIR - 13/02/2020 10'

18:40 LIVRES DE LILI 2019 4'
18:45 RENCONTRE - 28- Gauthier Rigoulot 3'
18:50 LOCA TERRE 2019 7'

19:00 21'
UN SI GRAND SOLEIL - SAISON 1 - 

EPISODE 013
19:25 26'

TEMOINS D'OUTREMER (LES)
16/01/20

19:55 50'
PASSION DECOUVERTE

EPAVES GUADELOUPE SUR LES 
TRACES DU DC3 50'

20:45 VILLA KARAYIB (SAISON 1) 8'

20:55 52'
SAINT PIERRE ET 

MIQUELON, DES COEURS 
MÊME EN HIVER

21:45 52'
BEAUTE FATALE

22:35 27'
JUST MARRIED

INDE 1/2
23:05 27'

JUST MARRIED - INDE 2/2

23:30 52'
CHRONIQUES D'URGENCE

(002)

00:25 53'
CHRONIQUES D'URGENCE

(003)

01:15 53'
CHRONIQUES D'URGENCE

(004)

02:10 51'
CHRONIQUES D'URGENCE

(005)

03:05 44'
CHRONIQUES D'URGENCE

(006)
03:45 OUTREMER TOUT COURT 15'

04:05 INFO SOIR 10'
13/02/2020

04:20 22'
JOURNAL POLYNESIE (2020) - 

12/02/20
04:45 TOUT EN IMAGES WALLIS - 13/02/2020 10'

04:55 LE 19H30 15'
13/02/2020

05:10 SPM JOURNAL "LOCAL" - 13/02/2020 20'

05:10 SPM JOURNAL "LOCAL" 20'
13/02/2020

05:30 JT MAYOTTE, LE 19H00 (FRANCAIS)20'
Edition du 13/02/2020

05:50 37'
SOIR 1èRE
13/02/2020

06:25 25'
JOURNAL GUYANE (LE) - 13/02/2020

06:50 30'
JT SOIR MARTINIQUE

du 13/02/2020
07:20 25'
GUADELOUPE SOIR 19H30 - édition 

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

03/02/2020
08:00 LIVRES DE LILI (LES) 4'
08:05 CONSOMAG 2'
08:10 MIROIR CREOLE 2018 - NADINE 6'
08:15 UN LOOK D'ENFER 2019 - 03/05/2019 5'

08:25 25'
TERRA NOVA - 22/08/2019

08:50 LOCA TERRE 2019 7'

09:00 26'
FLASH TALK - ORIENTATION 
SCOLAIRE: TROP DE PRESSION?

09:25 26'
FLASH TALK - MUSCU, LA NOUVELLE 

FOLIE
09:50 26'

ILE ROUGE EN MARCHE
ILE ROUGE EN MARCHE (L')(001)

10:20 26'
ILE ROUGE EN MARCHE - ILE ROUGE 

EN MARCHE (L')(002)

10:45 55'
INVESTIGATIONS

MALDIVES L'ARCHIPEL DU 
DJIHAD 55'

11:45 21'
UN SI GRAND SOLEIL - SAISON 1 - 

EPISODE 013
12:10 26'

TEMOINS D'OUTREMER (LES) - 
17/01/20

12:35 METEO - 14/02/2020 2'
12:40 INFO OUTREMER - 14/02/2020 6'

12:50 26'
VOYAGES ET DELICES BY CHEF KELLY

 - MAYOTTE MATABA
13:15 26'

EMBRUNS 
PATRIMOINE AU COEUR

13:45 44'
TROIS VISAGES D'ANA 

(LES)
(059)

14:30 44'
TROIS VISAGES D'ANA 

(LES)
(060)

15:15 43'
TROIS VISAGES D'ANA 

(LES)
(061)

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

MONSTRE DANS LE PLACARD (LE)
16:25 BROOKLYN NINE-NINE - SAISON 4 21'

SURMOLITION (LA)

16:45 BROOKLYN NINE-NINE - SAISON 4 21'
CONVENTION (LA)

17:05 25'
CUT - SAISON 3

N°28 L'ANCIENNE « AMIE » DE MADAME 
LE MAIRE

17:35 24'
CUT - SAISON 3 - N°29 CONFIDENCES 

POUR CONFIDENCES

18:00 26'
CUT - SAISON 3

N°30 BILLIE TRANCHE
18:30 INFO SOIR - 14/02/2020 10'

18:40 LIVRES DE LILI (LES) 4'
18:45 RENCONTRE - 29- Isabelle Tutugoro 3'
18:50 LOCA TERRE 2019 7'

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

EPISODE 014
19:25 26'

TEMOINS D'OUTREMER (LES)
17/01/20

19:55 50'
PASSION DECOUVERTE

EPAVES GUADELOUPE GUADELOUPE, 
AU COEUR DE LA RESERVE 

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

20:55 -10 59'
MEURTRES AU PARADIS 

- SAISON 3
TROUBLE-FETE

21:50 59'
MEURTRES AU PARADIS 

- SAISON 3
SILENCE, ON TUE !

22:50 58'
MEURTRES AU PARADIS 

- SAISON 2
OURAGAN MEURTRIER

23:50 58'
MEURTRES AU PARADIS 

- SAISON 2
CHARITE BIEN ORDONNEE

00:50 55'
FACE B COMME BOSSA, 
L'AUTRE HISTOIRE 
D'HENRI SALVADOR

01:45 68'
BEST OF TERRE DE 

BLUES 2018
MELISSA LAVEAUX - 
TERRE DE BLUES 2018

02:55 27'
ENDEMIX LIVE - Sadace

03:20 25'
ENDEMIX LIVE - Sumaele

03:45 27'
C'EST PAS SORCIER - MAGIE 

DES EFFETS SPECIAUX

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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04.25 

 
JOURNAL POLYNESIE (2020) 
06/02/20 
Durée : 22'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

04.50 
 

TOUT EN IMAGES WALLIS 
07/02/2020 
Durée : 10'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
VF   

 

    
    

05.00 
 

LE 19H30 
07/02/2020 
Durée : 15'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.15 
 

SPM JOURNAL "LOCAL" 
07/02/2020 
Durée : 20'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.35 
 

JT MAYOTTE, LE 19H00 (FRANCAIS) 
07/02/2020 
Durée : 20'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF     

Saint-Pierre et Miquelon la 1ère vous invite à découvrir l'archipel à travers des portraits 
d'hommes et de femmes passionnés pour qui la mer est un élément incontournable. Une 
immersion au coeur de la richesse et de la beauté de sa biodiversité. 
Embruns s'intéresse aussi aux activités artisanales, professionnelles ou de loisirs qui occupent les 
quotidiens des habitants de Saint-Pierre et de Miquelon 
 

 

    
    

05.55 
 

SOIR 1èRE 
07/02/2020 
Durée : 37'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   

 

    
    

06.30 
 

JOURNAL GUYANE (LE) 
07/02/2020 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

06.55 
 

JT SOIR MARTINIQUE 
du 07/02/2020 
Durée : 30'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   
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07.25 
 

GUADELOUPE SOIR 19H30 
édition du 07/02/2020 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

07.55 
 

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

Saint-Pierre et Miquelon la 1ère vous invite à découvrir l'archipel à travers des portraits 
d'hommes et de femmes passionnés pour qui la mer est un élément incontournable. Une 
immersion au cœur de la richesse et de la beauté de sa biodiversité. 
Embruns s'intéresse aussi aux activités artisanales, professionnelles ou de loisirs qui occupent les 
quotidiens des habitants de Saint-Pierre et de Miquelon 
 

 

    
    

08.20 
 

BLEU OCEAN 
Le documentaire 09/10 
Durée : 25'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

TAIHOPU, PROTECTEUR DES TORTUES 
Réalisé par Thierry Thuilier 
  
À Reao, la consommation de la tortue est une pratique encore bien présente malgré son 
interdiction. Taihopu, qui est à la fois le policier municipal de l'atoll, le commerçant et le 
boulanger, s'est donné pour mission de protéger les tortues. Lorsqu'il en récupère une, il s'agit 
toujours d'un petit événement qui suscite des réactions contrastées parmi les habitants. 
À travers ce documentaire, nous partons à la découverte de cet atoll méconnu, et allons à la 
rencontre de ces personnalités hautes en couleurs, alors que Taihopu nous fait partager son 
quotidien et ses actions pour faire évoluer les mentalités. 
 

 

    
    

08.45 
 

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

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

 

    
    

09.15 
 

UN LOOK D'ENFER 2019 
20/04/2019 
Durée : 25'     MAGAZINE / SOCIETE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF   
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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. 
 

 

    
    

09.45 
 

BROOKLYN NINE-NINE - SAISON 4 
CORAL PALMS (PARTIE 1) 
Durée : 21'     SERIE / COMEDIE 
Sous-Titrage télétexte  

Interprète : BEATRIZ STEPHANIE, CREWS TERRY, SAMBERG ANDY 
    

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

 

    
    

10.05 
 

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. 
 

 

    
    

10.25 
 

UN SI GRAND SOLEIL - SAISON 1 
EPISODE 001 
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 : D'AUBERT BENOIT, LANZMAN DAVID 
    

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. 
 

 

    
    

10.50 
 

UN SI GRAND SOLEIL - SAISON 1 
EPISODE 002 
Durée : 23'     FEUILLETON / COMEDIE DRAMATIQUE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte  

Acteur : FARGE BERTRAND, LAZURE GABRIELLE, MAUDRAN MELANIE, 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. 
 

 

    
    

11.15 
 

UN SI GRAND SOLEIL - SAISON 1 
EPISODE 003 
Durée : 23'     FEUILLETON / COMEDIE DRAMATIQUE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte  

Acteur : MAUDRAN MELANIE, FARGE BERTRAND, BANSTER JEREMY, BLANC MANUEL, 
LAZURE GABRIELLE 
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. 
 

 

    
    

11.35 
 

UN SI GRAND SOLEIL - SAISON 1 
EPISODE 004 
Durée : 24'     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  
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réclame depuis des années de découvrir la cité d'où elle est originaire. 
 

 
    

    
12.00 

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

Acteur : BANSTER JEREMY, BLANC MANUEL, MAUDRAN MELANIE, LAZURE GABRIELLE, 
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. 
 

 

    
    

12.30 
 

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 
 

 

    
    

13.25 
 

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 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 
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(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. 
 

 

    
    

15.00 
 

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, 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. 
 

 

    
    

15.50 
 

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 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. 
 

 

    
    

16.40 
 

RUN THE WORLD 
13/07/2017 
Durée : 52'     DOCUMENTAIRE / PORTRAIT 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
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VF     

Clément, Rachel, Nicolas, Kévin, Sébastien, Hanna : ils ont entre 24 et 29 ans, ils sont 
Réunionnais, et ils ont un jour décidé de « sauter la mer »  pour vivre leur passion, exercer leur 
métier ou par amour. 
Ils vivent aujourd'hui aux Etats-Unis, au Canada, en Afrique du Sud, au Cambodge, au Japon et 
en Australie. 
Contrastes du climat, du quotidien, du travail, des loisirs, de la nourriture, des paysages, " Run 
the world " propose de retrouver la vie de ces personnages à travers une série de  6 X 52 minutes. 
 

 

    
    

17.30 
 

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. 
 

 

    
    

18.00 
 

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. 
 

 

    
    

18.30 
 

INFO SOIR 
08/02/2020 
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 
 

RHUM DE MARTINIQUE  UN PATRIMOINE INESTIMABLE (LE) 
RHUM DE MARTINIQUE  UN PATRIMOINE INESTIMABLE (LE) 
Durée : 27'     DOCUMENTAIRE / CULTUREL 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF 
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Auteur : LEVY-CHAMBON Anne-Sophie 
Réalisateur : COFFE Serge 
    

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

 

    
    

19.10 
 

VANILLE  L'OR DE LA REUNION 
VANILLE  L'OR DE LA REUNION 
Durée : 27'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Auteur : COFFE Serge 
Réalisateur : COFFE Serge 
    

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

 

    
    

19.40 
 

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

Auteur : COFFE Serge 
Réalisateur : CHATTON Jean-Christophe 
    

Pascal Picq  le célèbre paléoanthropologue  aime nous rappeler que l'être humain est d'abord un 
bipède  autrement dit  un animal qui marche. Et c'est avec la marche que la pensée prend forme. 
Comme si le mouvement de notre corps avait permis à notre cerveau de se libérer. Nos pieds et 
notre cerveau sont indissociables. Mais dans des sociétés de plus en plus sédentaires  marcher 
devient un acte de résistance et de liberté. Pour Pascal Picq  la survie de notre espèce en dépend. 
Aux quatre coins du monde  les gens marchent. Ce geste qui semble être menace d'oubli dans nos 
sociétés modernes confortables est  paradoxalement  de plus en plus tendance à en croire les 
chiffres sur la randonnée en constante augmentation. Marcher est l'activité de loisir numéro un 
des Français. Accessible à tous  la marche est une activité qui n'est pas traumatisante comme la 
course. La marche n'est pas liée à des termes d'efficacité  de performances  mais plutôt de bien-
être  de douceur et de bénéfices. 
 

 

    
    

20.30 
 

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

Pascal Picq  le célèbre paléoanthropologue  aime nous rappeler que l'être humain est d'abord un 
bipède  autrement dit  un animal qui marche. Et c'est avec la marche que la pensée prend forme. 
Comme si le mouvement de notre corps avait permis à notre cerveau de se libérer. Nos pieds et 
notre cerveau sont indissociables. Mais dans des sociétés de plus en plus sédentaires  marcher 
devient un acte de résistance et de liberté. Pour Pascal Picq  la survie de notre espèce en dépend. 
Aux quatre coins du monde  les gens marchent. Ce geste qui semble être menace d'oubli dans nos 
sociétés modernes confortables est  paradoxalement  de plus en plus tendance à en croire les 
chiffres sur la randonnée en constante augmentation. Marcher est l'activité de loisir numéro un 
des Français. Accessible à tous  la marche est une activité qui n'est pas traumatisante comme la 
course. La marche n'est pas liée à des termes d'efficacité  de performances  mais plutôt de bien-
être  de douceur et de bénéfices. 
 

 

    
    

20.35 
 

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

Ce jardin en permaculture constitue un véritable modèle du genre. Une quarantaine de buttes 
sont réparties sur courbes de niveau, et le résultat après dix-huit mois est époustouflant : les fruits 
et légumes, mais également les fleurs, sont en abondance. 
L'habitat reflète un même art de vivre : une maison bioclimatique, où l'on vit à base d'énergie 
renouvelable. 
Et chez Jack, tout est en cohérence : par le biais des formations qu'il dispense, il transmet son 
savoir-faire et ses convictions, aux couleurs de l'entraide et du partage. Vous êtes tentés par un 
nouveau mode de vie ? 
 

 

    
    

20.45 
 

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

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

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

 

    
    

20.55 
 

FRANKIE DRAKE MYSTERIES 
1 
Durée : 42'     SERIE / POLICIER 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Acteur : LEE SMITH LAUREN, RILEY CHANTAL, MATTHEWS SHARON, LIDDIARD 
REBECCA 
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Le quotidien de l'unique femme détective privé dans les années 1920. 
Intrépide, elle s'occupe des cas dont la police ne veut pas, ou ne peut pas gérer. 
 

 

    
    

21.35 
 

FRANKIE DRAKE MYSTERIES 
2 
Durée : 42'     SERIE / POLICIER 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Acteur : LEE SMITH LAUREN, MATTHEWS SHARON, RILEY CHANTAL, LIDDIARD 
REBECCA 
    

Le quotidien de l'unique femme détective privé dans les années 1920. 
Intrépide, elle s'occupe des cas dont la police ne veut pas, ou ne peut pas gérer. 
 

 

    
    

22.20 
 

FRANKIE DRAKE MYSTERIES 
3 
Durée : 42'     SERIE / POLICIER 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Acteur : RILEY CHANTAL, LIDDIARD REBECCA, LEE SMITH LAUREN, MATTHEWS 
SHARON 
    

Le quotidien de l'unique femme détective privé dans les années 1920. 
Intrépide, elle s'occupe des cas dont la police ne veut pas, ou ne peut pas gérer. 
 

 

    
    

23.00 
 

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, mais sur 
place elle doit faire face à des conditions de vie difficiles dans un hôpital sans ressources et en 
sous effectif. 
Optimiste, cette série contemporaine mélange les sentiments avec l'humour, le corps médical et 
les patients découvrant bientôt que l'hôpital Good karma est plus qu'un simple avant-poste 
médical dégradé, c'est un foyer. 
 

 

    
    

23.45 
 

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

Auteur : Dan SEFTON 
Réalisateur : Bill EAGLES 
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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. 
 

 

    
    

00.35 
 

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

 

    
    

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  

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. 
 

 

    
    

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... 
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03.05 
 

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. 
 

 

    
    

03.55 
 

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

 
INFO SOIR 
08/02/2020 
Durée : 10'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

04.35 
 

JOURNAL POLYNESIE (2020) 
07/02/20 
Durée : 22'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

04.55 
 

TOUT EN IMAGES WALLIS 
08/02/2020 
Durée : 10'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
VF   

 

    
    

05.05 
 

LE 19H30 
08/02/2020 
Durée : 15'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.20 
 

SPM JOURNAL "LOCAL" 
08/02/2020 
Durée : 20'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.40 
 

JT MAYOTTE  DU W.E FRANCAIS 
08/02/2020 
Durée : 10'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.50 
 

SOIR 1èRE 
08/02/2020 
Durée : 37'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   

 

    
    

06.30 
 

JOURNAL GUYANE (LE) 
08/02/2020 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

06.55 
 

JT SOIR MARTINIQUE 
du 08/02/2020 
Durée : 30'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   
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07.25 
 

GUADELOUPE SOIR 19H30 
édition du 08/02/2020 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

07.50 
 

TERRA NOVA 
27/06/2019 : mission planète revisitée 
Durée : 27'     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 d'une jeune marié à Maré 
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. 
 

 

    
    

08.45 
 

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.... 
 

 

    
    

09.00 
 

ISLANDER'S TAHITI (S3) 
24/35 
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 
LAURENT MASUREL  PHOTOGRAPHE 
Durée : 26'     MAGAZINE / SPORTIF 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte     

Plateaux :  
Tiga a rencontré le photographe Laurent Masurel  spécialisé dans l’action aquatique depuis plus 
de 30 ans. Il est mondialement reconnu pour ses prises de vue de vagues parfois vertigineuses et 
celles sublimant la rencontre entre le corps et l’eau. 
  
Reportage :  
Dakar Surf City 
Le Sénégal n’est pas vraiment connu pour être une terre de surfeur  pourtant il existe une vrai 
scène du cote de Dakar. Le pays possède plusieurs écoles de surf et il existe même une équipe 
nationale  composée de très bons surfeurs. En 2017  ils ont participe pour la première fois aux 
mondiaux de Surf à Biarritz. De Dakar à Biarritz  Riding Zone les a suivis. 
Défi :  
Laurent Perigault  la star du longboard  va-t-il réussir à passer sous une voiture    
Pour ce défi  Laurent Perigault va repousser les limites de son sport en tentant quelque chose 
d’inédit. Lance sur son longboard  Il va tenter de passer sous une voiture  en slidant. Il ne l’a 
jamais fait avant  mais a quand même déjà réussi à passer sous une corde  a 30 centimètres de 
hauteur. Il réserve donc à Riding Zone l’exclusivité de cette grande première. Alors va-t-il réussir 
son pari 
 

 

    
    

09.40 
 

RIDING ZONE 
LE SPINNING, LE DRIFT DES GHETTOS SUD-AFRICAIN 
Durée : 27'     MAGAZINE / SPORTIF 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Plateau :  
Tiga rencontre le pilote Laurent Cousin, référence française du Drift, dans son garage 
automobile à Saint Ouen (Seine Saint Denis).  Apprécié du public pour son sens du spectacle et 
ses dérapages à plus de 170 km/h, Lolo Cousin, comme on l'appelle, accumule depuis 6 ans les 
médailles sur les championnats de France et d'Europe.  
  
Reportage :  
Le Spinning, le drift des ghettos sud-africain 
En Afrique du Sud, à l'époque de l'Apartheid, certains habitants noirs de Soweto se rendaient 
dans les quartiers blancs de Johannesburg pour voler leurs BMW, avant de drifter dans les rues 
de leur quartier. De cette forme de rébellion est née le sport motorisé le plus en vogue ces 
dernières années : le Spinning.  Le principe du Spinning consiste à faire déraper en rond sa 
voiture, à en sortir et même à l'escalader, sans que celle-ci ait arrêté de tourner. L'équipe de 
Riding Zone s'est rendue à Soweto, le célèbre township de Nelson Mandela, pour y rencontrer les 
principaux acteurs de ce sport légalisé en 2010. Leur objectif : établir le Spinning comme un 
sport reconnu et respecté.  
  
Défi :  
Le spécialiste du stunt, Romain Jeandrot, arrivera-t-il à maitriser la plus petite des motos ? 
Romain Jeandrot est l'un des meilleurs spécialistes de Stunt au monde. Il a l'habitude 
d'enfourcher de très grosses cylindrées pour faire son show. Riding Zone l'a défié en lui 
demandant de maitriser les plus petites motos du marché, des 50cm3 et des 125cm3. Pour valider 
ce défi, il devra, durant une petite journée, dompter ces petits engins sur plusieurs types de 
terrains, chez lui à Vierzon. 
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10.10 
 

RIDING ZONE 
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Durée : 27'     MAGAZINE / SPORTIF 
Sous-Titrage télétexte 
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 
LE BAMI AVEC NANCY PADILLA 
Durée : 27'     MAGAZINE / CULINAIRE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte  

Acteur : GRAFF ALEXANDRE RED 
Réalisateur : SALIOU BERTRAND 
    

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

 

    
    

11.40 
 

PAGE 19 
RAPHAEL CONFIANT 
Durée : 13'     MAGAZINE / CULTUREL 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Réalisateur : BENZIMRA JEAN-LUC 
    

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

 

    
    

11.50 
 

DIEU M'EST TEMOIN (SAISON 7) (2019) 
LES POMPIERS 
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. 
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12.20 
 

PAROLES ET PARTAGE 
29/08/2019 Poya 
Durée : 52'     MAGAZINE / SOCIETE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Une fois par mois, Nadine Goapana va à la rencontre des Calédoniens, le temps d'une heure 
d'échange avec les habitants, toutes générations confondues, sans filtre ni tabou. 
 

 

    
    

13.15 
 

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 
 

 

    
    

13.40 
 

DE L'OR SOUR LA TOLE 
7/10 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 
 

 

    
    

14.10 
 

ARCHIPELS 
Durée : 52'        

 

  
    -- * --  

    
14.10 

 
TU SERAS WALLABIES MON FILS 
TU SERAS WALLABIES MON FILS 
Durée : 52'     DOCUMENTAIRE / SOCIETE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Auteur : JOUVIN Nicolas 
Réalisateur : JOUVIN Nicolas 
    

L'histoire de Jean-Philippe Puluiuvea, descendant des rois de Wallis et Futuna. Offert en cadeau 
à un couple sans enfant de Nouvelle Calédonie, il est en passe de devenir pilier de l'équipe 
Wallabies, la célèbre équipe de rugby d'Australie. La trajectoire exceptionnelle d'un jeune îlien 
qui a choisi de conquérir le monde à la force de ses épaules. 
 

 

    
    

15.05 
 

ARCHIPELS 
Durée : 53'      
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    -- * --  

    
15.05 

 
JEUNE FILLE ET LE BALLON OVALE 
JEUNE FILLE ET LE BALLON OVALE 
Durée : 53'     DOCUMENTAIRE / SOCIETE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Auteur : VINDIS Christophe 
Réalisateur : VINDIS Christophe 
    

Marcelia, 17 ans, vit dans un village de pêcheurs au sud de Madagascar. Depuis 2014, la vie a 
changé à Antsepoka avec l'arrivée du ballon ovale, surtout pour les jeunes filles qui s'y 
investissement autant que les garçons. Elles s'entraînent et rêvent de faire partie de la première 
sélection féminine du sud de l'île et d'aller à la capitale pour rencontrer les meilleures joueuses 
du pays. Marcelia qui émerveille tout le monde par son agilité, sa vitesse, son intelligence, prend 
confiance, se sent exister et n'a plus peur des garçons. Le film raconte son odyssée vers la 
reconnaissance et l'émancipation. 
 

 

    
    

15.55 
 

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

Titu, pêcheur du bout du monde Le métier de pêcheur est parmi les plus difficiles au monde. Titu 
vit 
sur l'ile 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. 
 

 

    
    

16.25 
 

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

Acteur : STONE GRACE, O'HANLON ARDAL, AMOS SHYKO 
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 ? 
 

 

    
    

17.25 
 

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

Acteur : STONE GRACE, AMOS SHYKO, O'HANLON ARDAL 
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. 
 

 

    
    

18.30 
 

INFO SOIR 
09/02/2020 
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 
 

FLASH TALK 
ORIENTATION SCOLAIRE: TROP DE PRESSION? 
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. 
 

 

    
    

19.10 
 

FLASH TALK 
MUSCU, LA NOUVELLE FOLIE 
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 : 54'        

 

  
    -- * --  
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19.40 
 

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

Auteur : CARRON Pascal 
Réalisateur : CARRON Pascal 
    

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

 

    
    

20.30 
 

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

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

 

    
    

20.40 
 

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

buz nous livre généreusement ses recettes de compost et de purin. Recettes efficaces, au vu de 
tous les légumes qui poussent sur son terrain, en polyculture biologique, poireaux, piments, 
pommes de terre, ignames, aubergines, choux de chine, bananiers...Sans oublier les aromates ni 
les fleurs.  
ce jardin respire l'harmonie et constitue son propre système. En effet, certains légumes ne sont 
pas récoltés et produisent leurs graines...qui sont soigneusement récupérées pour un nouveau 
cycle. Une belle expérience pour se nourrir sainement. 
 

 

    
    

20.45 
 

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

Interprète : PEAN Flavie, LOHOUES Emma, 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. 
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20.55 
 

PASSION OUTREMER 
Durée : 01h45'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Nouvelle-Zélande joyau du Pacifique 
Longtemps inhabitée et isolée des terres continentales, la Nouvelle-Zélande  vaste archipel de 
267,680 km2 possède une grande variété de paysages fabuleux. Des fjords aux forêts 
subtropicales, des plateaux volcaniques aux kilomètres de plages paradisiaques... La Nouvelle-
Zélande est un territoire riche et sa diversité naturelle fait d'elle une destination immanquable 
pour tout féru d'aventure. Pourtant, ces mêmes terres se révèlent parfois dangereuses : assise sur 
la « ceinture de feu Pacifique », la Nouvelle-Zélande est sujette aux tremblements de terre, aux 
tsunamis et aux éruptions volcaniques. Secouée et remodelée par les catastrophes naturelles, elle 
n'en reste pas moins fascinante et attractive, ainsi, de plus en plus de personnes souhaitent y 
migrer chaque année. Mais la présence de l'homme sur l'île a des conséquences néfastes sur 
l'environnement : fonte des glaciers, disparition d'espèces endémiques...  
  
Nouvelle-Zélande l'esprit maori 
Nouvelle-Zélande l'esprit maori 
"De l'autre côté du globe, à quelques lieues seulement de l'Antarctique aux limites de l'océan 
pacifique, se déploie un territoire naturel à nul autre pareil : la Nouvelle-Zélande. Ce joyau du 
Pacifique est  le berceau de la culture Maori, peuple légendaire venu de Polynésie.  Les Maoris 
ont débarqué sur ces terres il y a plus de mille ans. Ils ont dû s'adapter à une nature parfois 
hostile où le tropical se mêle au glacial.  Après des décennies d'acculturation, les Maoris tentent 
de retrouver leur identité. Tout  a commencé sur l'île du nord, à Whanganui. C'est le nom de ce 
fleuve auquel les Maoris de la région s'identifient.  Une rivière sacrée de 290 km de long devenue 
en 2017 le symbole de cette reconquête. Car après des années de revendications, le fleuve est 
déclaré « être vivant ».  
Une première dans le monde.  Cette entité juridique nouvelle lui donne droit au même respect que 
celui dû à un être humain. Revenir sur ces rives, est devenu pour beaucoup de Maori une sorte de 
pèlerinage.  Une manière de renouer avec ses origines.  renouent avec l'esprit de leurs ancêtres 
 

 

    
    

22.40 
 

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

Réalisateur : REINHARDT François, MACEDO Aurélie, BRIFFA Jenny 
    

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

 

    
    

23.50 
 

HISTOIRE D'OUTREMER 
Durée : 02h25'        

 

  
    -- * --  

    
23.50 

 
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. 
 

 

  
    -- * --  

    
01.25 

 
HISTOIRE D'OUTRE-MER 
LE SUCRE N’EST PAS QU'UNE HISTOIRE DE GOUT 
Durée : 52'     MAGAZINE / HISTOIRE - GEO 
Sous-Titrage télétexte  

Réalisateur : ABDELLI RACHID 
    

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

 

    
    

02.15 
 

HISTOIRE D'OUTREMER 
Durée : 01h11'        

 

  
    -- * --  

    
02.15 

 
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  
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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. 
 

 

    
    

03.30 
 

C'EST PAS SORCIER 
MAYAS 
Durée : 29'     MAGAZINE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

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

 

    
    

03.55 
 

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

 

    
    

04.05 
 

INFO SOIR 
09/02/2020 
Durée : 10'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Sous-Titrage télétexte 
VF   
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04.25 

 
JOURNAL POLYNESIE (2020) 
08/02/20 
Durée : 25'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

04.50 
 

TOUT EN IMAGES WALLIS 
09/02/2020 
Durée : 10'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
VF   

 

    
    

05.00 
 

LE 19H30 
09/02/2020 
Durée : 15'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.15 
 

SPM JOURNAL "LOCAL" 
09/02/2020 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.40 
 

JT MAYOTTE  DU W.E FRANCAIS 
09/02/2020 
Durée : 10'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.50 
 

SOIR 1èRE 
09/02/2020 
Durée : 37'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   

 

    
    

06.25 
 

JOURNAL GUYANE (LE) 
09/02/2020 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

06.50 
 

JT SOIR MARTINIQUE 
du 09/02/2020 
Durée : 30'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

07.20 
 

GUADELOUPE SOIR 19H30 
édition du 09/02/2020 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   
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07.45 
 

INVITE DU JOUR (L) 
03/02/2020 
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 (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 
NADINE 
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 
29/04/2019 
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 
 

DIEU M'EST TEMOIN (SAISON 7) (2019) 
LES POMPIERS 
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. 
 

 

    
    

09.00 
 

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. 
 

 

    
    

09.25 
 

DE L'OR SOUR LA TOLE 
7/10 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. 
 

 

    
    

09.55 
 

ARCHIPELS 
Durée : 52'        

 

  
    -- * --  

    
09.55 

 
TU SERAS WALLABIES MON FILS 
TU SERAS WALLABIES MON FILS 
Durée : 52'     DOCUMENTAIRE / SOCIETE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Auteur : JOUVIN Nicolas 
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Réalisateur : JOUVIN Nicolas 
    

L'histoire de Jean-Philippe Puluiuvea, descendant des rois de Wallis et Futuna. Offert en cadeau 
à un couple sans enfant de Nouvelle Calédonie, il est en passe de devenir pilier de l'équipe 
Wallabies, la célèbre équipe de rugby d'Australie. La trajectoire exceptionnelle d'un jeune îlien 
qui a choisi de conquérir le monde à la force de ses épaules. 
 

 

    
    

10.50 
 

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 
 

 

    
    

11.45 
 

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

Acteur : BANSTER JEREMY, BLANC MANUEL, FARGE BERTRAND, MAUDRAN MELANIE, 
LAZURE GABRIELLE 
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) 
13/01/20 
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 
10/02/2020 
Durée : 02'     OBLIG. SERV. PUBLIC / INFORMATION  METEO 
Tous publics 
VF   

 

    
    

12.40 
 

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

 

    
    

12.50 
 

VOYAGES ET DELICES BY CHEF KELLY 
REUNION  TI JAQUES BOUCANE 
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 
Drif 
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) 
(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. 
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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 ? 
 

 

    
    

14.30 
 

TROIS VISAGES D'ANA (LES) 
(052) 
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) 
(053) 
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  
 

 



 

    

FRANCE Ô Lundi 10 Février 2020 

Edité le : 16 janv. 2020 à 10:55   7 / 12 
 

 
 

  
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 
MEUH-MEUH 
Durée : 20'     SERIE / COMEDIE 
Sous-Titrage télétexte  

Interprète : BEATRIZ STEPHANIE, CREWS TERRY, SAMBERG ANDY 
    

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

 

    
    

16.25 
 

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

Interprète : BEATRIZ STEPHANIE, CREWS TERRY, SAMBERG ANDY 
    

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

 

    
    

16.45 
 

BROOKLYN NINE-NINE - SAISON 4 
A LA POURSUITE D'AMY 
Durée : 21'     SERIE / COMEDIE 
Sous-Titrage télétexte  

Interprète : BEATRIZ STEPHANIE, CREWS TERRY, SAMBERG ANDY 
    

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

 

    
    

17.05 
 

CUT - SAISON 3 
N°16 OPACITE 
Durée : 25'     SERIE / COMEDIE DRAMATIQUE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte  

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

Adil a beau aimer Billie, il ne peut se résoudre à lui parler de son père, encore moins de ce passé 
à la Réunion qui semble le ronger... Leur couple est heurté par son comportement et sa nervosité. 
Quant à Jules, il envoie un faux selfie à Stefan pour faire croire qu'il s'éclate avec des potes alors 
qu'il retrouve un inconnu, lequel lui remet un sac de sport... plutôt précieux. 
 

 

    
    

17.35 
 

CUT - SAISON 3 
N°17 CANNABIS BURGER 
Durée : 26'     SERIE / COMEDIE DRAMATIQUE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte  

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

Alors que Charles et Matthis piègent la première adjointe dans le but de la monter contre Billie, 
Jules commence à refourguer l'herbe du Chinois sous prétexte d'aider son père au food truck. Eva 
aussi avance masquée en feignant de tomber « par hasard » sur le père d'Adil qui lui révèle ne 
pas s'appeler Vila mais Cazal... Adil aurait donc changé de nom ? 
 

 

    
    

18.00 
 

CUT - SAISON 3 
N°18 LES MAUVAIS PERES 
Durée : 24'     SERIE / COMEDIE DRAMATIQUE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte  

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

Qui a mis Sully Robert, cet ancien copain de lycée perdu de vue, dans les pattes d'Adil ? Adil qui 
s'empresse d'aller confronter son père, persuadé - à tort ? - qu'il s'agit d'une nouvelle 
manipulation... Autres pères, autres impairs : tandis que Marion assume mal les vannes 
lourdingues de son père biologique auquel elle a proposé un déjeuner « en famille » au truck, 
César, lui, reproche une nouvelle fois à Charles de l'avoir trahi... 
 

 

    
    

18.30 
 

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

 

    
    

18.40 
 

LIVRES DE LILI 2019 
18/09/2019 
Durée : 04'     MAGAZINE / EDUCATIF 
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Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

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

 

    
    

18.45 
 

RENCONTRE 
25 - Rain Wachoima 
Durée : 03'     MAGAZINE / PORTRAIT 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Rain Wachoima : comédien 
 

 

    
    

18.50 
 

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

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

 

    
    

19.00 
 

UN SI GRAND SOLEIL - SAISON 1 
EPISODE 010 
Durée : 22'     FEUILLETON / COMEDIE DRAMATIQUE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte  

Acteur : MAUDRAN MELANIE, BLANC MANUEL, FARGE BERTRAND, LAZURE GABRIELLE, 
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. 
 

 

    
    

19.25 
 

TEMOINS D'OUTREMER  (LES) 
13/01/20 
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. 
 

 

    
    

19.55 
 

PASSION DECOUVERTE 
Durée : 52'        

 

  
    -- * --  

    
19.55 

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

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

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

 

    
    

20.45 
 

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

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

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

 

    
    

20.55 
 

ECHAPPEES BELLES 
HAWAI 
Durée : 01h30'     MAGAZINE / SOCIETE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte     

Magazine de découverte d'une destination à travers des reportages, des rencontres et le carnet de 
voyages, sous forme de feuilleton, d'un réalisateur à la découverte d'une route mythique. 
Magazine de découverte d'une destination à travers des reportages, des rencontres et le carnet de 
voyages, sous forme de feuilleton, d'un réalisateur à la découverte d'une route mythique. 
 

 

    
    

22.25 
 

FACE B COMME BOSSA, L'AUTRE HISTOIRE D'HENRI SALVADOR 
FACE B COMME BOSSA, L'AUTRE HISTOIRE D'HENRI SALVADOR 
Durée : 55'     DOCUMENTAIRE / CULTUREL 
Tous publics 
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Sous-Titrage télétexte 
VF  

Réalisateur : ELBAZ Stéphanie 
    

Compositeur de l'un des plus grand succès français "Syracuse", "une chanson douce", mais aussi 
personnalité française au capital sympathie qui n'a pas d'égal dans le paysage de la chanson 
française, Henri Salvador, l'artiste au passage favori du Général de Gaulle, était aimé de tous. A 
l'occasion du centenaire de sa naissance, c'est l'humoriste et chanteur, lui aussi, Elie Semoun, qui 
a voulu lui rendre un hommage en revenant sur les moments forts de la carrière d'Henri 
Salvador. Liés par le même amour pour la musique brésilienne, Henri et Elie étaient amis. C'est 
Henri qui a poussé l'auteur de "Petites annonces" à chanter et sortir un album. 
 

 

    
    

23.20 
 

BEST OF TERRE DE BLUES 2018 
MELISSA LAVEAUX - TERRE DE BLUES 2018 
Durée : 01h08'     SPECTACLE VIVANT 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Réalisateur : TESTON THIERRY 
    

La 19ème édition du festival Terre de Blues 2018 à Marie-Galante sous la thématique «FANM 
DOUBOUT'» 
 

 

    
    

00.25 
 

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  

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. 
 

 

    
    

01.45 
 

NUIT D’OUTREMER 2015 
NUIT D’OUTREMER 2015 
Durée : 02h11'     SPECTACLE VIVANT / CONCERT VARIETE 
Tous publics 
VF  

Interprète : T'VICE, KIM, DJ MIKE ONE, BARST kolo, TEEYAH 
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. 
 

 

    
    

04.00 
 

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

 
JOURNAL POLYNESIE (2020) 
09/02/20 
Durée : 25'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

04.45 
 

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

 

    
    

04.55 
 

LE 19H30 
10/02/2020 
Durée : 15'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.10 
 

SPM JOURNAL "LOCAL" 
10/02/2020 
Durée : 20'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.30 
 

JT MAYOTTE, LE 19H00 (FRANCAIS) 
Edition du 10/02/2020 
Durée : 20'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.50 
 

SOIR 1èRE 
10/02/2020 
Durée : 37'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   

 

    
    

06.25 
 

JOURNAL GUYANE (LE) 
10/02/2020 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

06.50 
 

JT SOIR MARTINIQUE 
du 10/02/2020 
Durée : 30'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

07.20 
 

GUADELOUPE SOIR 19H30 
édition du 10/02/2020 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   
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07.45 
 

INVITE DU JOUR (L) 
04/02/2020 
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 (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 
NADINE 
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 
30/04/2019 
Durée : 07'     MAGAZINE / SOCIETE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Présentation : Coralie 
Bienvenue dans l'émission de Relooking MADE IN réunion qui casse  
les codes : chaque semaine, deux duos s'affrontent. Ils sont mère et fille ou en couple, meilleures 
amies ou meilleurs amis et vont devoir endosser le temps  
d'une semaine le rôle de relookeurs et de relookés.  
Carte blanche ? Pas complètement car ils exerceront leur créativité sous l'œil affuté de nos trois 
professionnels :  
Florenze est spécialiste mode. Cette italienne s'est forgée une «touch» dans  
les ateliers de création. Pour elle, le diable, ou le bon goût réside dans les détails. 
Judy est coiffeur/visagiste. Il a su s'imposer dans sa ville à la force du poignet et faire de son 
salon le carrefour des tendances coiffure. Chaque personnalité a son style, et il aime en révéler 
les trésors cachés. 
Yris est artiste make-up. Au service des plus grandes marques françaises, il a exercé ses talents  
de conseil sur les évènements incontournables de la planète mode. Il ne pardonnera pas les  
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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 
Drif 
Durée : 26'     DOCUMENTAIRE / PORTRAIT 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

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

 

    
    

09.00 
 

PAROLES ET PARTAGE 
29/08/2019 Poya 
Durée : 52'     MAGAZINE / SOCIETE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Une fois par mois, Nadine Goapana va à la rencontre des Calédoniens, le temps d'une heure 
d'échange avec les habitants, toutes générations confondues, sans filtre ni tabou. 
 

 

    
    

09.55 
 

RHUM DE MARTINIQUE  UN PATRIMOINE INESTIMABLE (LE) 
RHUM DE MARTINIQUE  UN PATRIMOINE INESTIMABLE (LE) 
Durée : 27'     DOCUMENTAIRE / CULTUREL 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

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

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

 

    
    

10.20 
 

VANILLE  L'OR DE LA REUNION 
VANILLE  L'OR DE LA REUNION 
Durée : 27'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

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

 

    
    

10.50 
 

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

Auteur : COFFE Serge 
Réalisateur : CHATTON Jean-Christophe 
    

Pascal Picq  le célèbre paléoanthropologue  aime nous rappeler que l'être humain est d'abord un 
bipède  autrement dit  un animal qui marche. Et c'est avec la marche que la pensée prend forme. 
Comme si le mouvement de notre corps avait permis à notre cerveau de se libérer. Nos pieds et 
notre cerveau sont indissociables. Mais dans des sociétés de plus en plus sédentaires  marcher 
devient un acte de résistance et de liberté. Pour Pascal Picq  la survie de notre espèce en dépend. 
Aux quatre coins du monde  les gens marchent. Ce geste qui semble être menace d'oubli dans nos 
sociétés modernes confortables est  paradoxalement  de plus en plus tendance à en croire les 
chiffres sur la randonnée en constante augmentation. Marcher est l'activité de loisir numéro un 
des Français. Accessible à tous  la marche est une activité qui n'est pas traumatisante comme la 
course. La marche n'est pas liée à des termes d'efficacité  de performances  mais plutôt de bien-
être  de douceur et de bénéfices. 
 

 

    
    

11.45 
 

UN SI GRAND SOLEIL - SAISON 1 
EPISODE 010 
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 : 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) 
14/01/20 
Durée : 26'     MAGAZINE / SOCIETE 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

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

 

    
    

12.35 
 

METEO 
11/02/2020 
Durée : 02'     OBLIG. SERV. PUBLIC / INFORMATION  METEO 
Tous publics 
VF   

 

    
    

12.40 
 

INFO OUTREMER 
11/02/2020 
Durée : 06'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

12.45 
 

VOYAGES ET DELICES BY CHEF KELLY 
MAYOTTE M TSOLOLA 
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) 
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. 
 

 

    
    

13.30 
 

ACTIVE TA VIE ! MANGEZ BOUGEZ VIVEZ (S2) 
7/37 
Durée : 14'     MAGAZINE / CULINAIRE 

 



 

    

FRANCE Ô Mardi 11 Février 2020 

Edité le : 17 janv. 2020 à 12:44   6 / 13 
 

 
 

  
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. 
 

 

    
    

13.45 
 

TROIS VISAGES D'ANA (LES) 
(053) 
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 ? 
 

 

    
    

14.30 
 

TROIS VISAGES D'ANA (LES) 
(054) 
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. 
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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) 
(055) 
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 
VOTRE HONNEUR 
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. 
 

 

    
    

16.25 
 

BROOKLYN NINE-NINE - SAISON 4 
ABATTOIR (L') 
Durée : 20'     SERIE / COMEDIE 
Sous-Titrage télétexte  

Interprète : BEATRIZ STEPHANIE, CREWS TERRY, SAMBERG ANDY 
    

La vie au sein du commissariat de police de Brooklyn n'est pas de tout repos : une pléiade 
d'inspecteurs un poil loufoques doivent jongler entre leur mission de protéger et servir les  
 

 



 

    

FRANCE Ô Mardi 11 Février 2020 

Edité le : 17 janv. 2020 à 12:44   9 / 13 
 

 
 

  
habitants de la ville, leur vie personnelle et surtout celle du bureau. 
 

 
    

    
16.45 

 
BROOKLYN NINE-NINE - SAISON 4 
TEL EST PRIS 
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°19 UN LONG DIMANCHE DE RETROUVAILLES 
Durée : 26'     SERIE / COMEDIE DRAMATIQUE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte  

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

Branle-bas de combat à l'appart : Laura rentre aujourd'hui ! Tandis que Stefan s'affaire à lui 
préparer une belle fête, Jules, plus tendu, improvise un vide grenier sous prétexte de vouloir faire 
un beau cadeau pour sa mère... De son côté, Billie découvre que sa première adjointe est une 
femme battue et culpabilise de sa démission. Quant à Eva, elle se sent coupable de n'avoir jamais 
deviné que sa mère consultait un psy... 
 

 

    
    

17.35 
 

CUT - SAISON 3 
N°20 UN SEUL ETRE VOUS MANQUE... 
Durée : 26'     SERIE / COMEDIE DRAMATIQUE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte  

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

Flippée à l'idée que leur harceleur revienne visiter la villa, Eva renonce à squatter à l'association 
pour rester auprès de sa soeur... Et d'Adil, qui la poursuit jusque dans ses  rêves ! Dans la réalité, 
Adil soutient Stefan qui a noyé son chagrin dans l'alcool...  
Tandis qu'Eva cuisine Billie puis Jean pour tenter d'établir un lien entre Adil et sa mère, Lulu 
badine au truck avec Jules et tombe sur Charles... 
 

 

    
    

18.00 
 

CUT - SAISON 3 
N°21 LES SOEURS FACHEES 
Durée : 26'     SERIE / COMEDIE DRAMATIQUE 
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Tous publics 
Sous-Titrage télétexte  

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

Electrochoc pour les deux soeurs: leur mère Marie aurait donc été la maîtresse d'Adil... Si Eva ne 
peut se résoudre à admettre une telle réalité, Lulu, rageuse, décide de se rapprocher directement 
d'Adil en se faisant passer pour une petite délinquante. Une initiative qui n'est pas du goût d'Eva 
lorsqu'elle retrouve sa petite soeur à La Main tendue... 
 

 

    
    

18.30 
 

INFO SOIR 
11/02/2020 
Durée : 10'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

18.40 
 

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

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

 

    
    

18.45 
 

RENCONTRE 
26- Juliana Bitton 
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. 
 

 

    
    

18.50 
 

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

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

 

    
    

19.00 
 

UN SI GRAND SOLEIL - SAISON 1 
EPISODE 011 

 



 

    

FRANCE Ô Mardi 11 Février 2020 

Edité le : 17 janv. 2020 à 12:44   11 / 13 
 

 
 

  
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 : 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) 
14/01/20 
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 

 
DIAMANT BRUT - L'INCROYABLE HISTOIRE DE PHILIPPE RIBIERE 
DIAMANT BRUT - L'INCROYABLE HISTOIRE DE PHILIPPE RIBIERE 
Durée : 52'     DOCUMENTAIRE / VOYAGE - AVENTURE 
Sous-Titrage télétexte  

Réalisateur : DALMAT FRANK 
    

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

 

    
    

20.45 
 

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

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

 

    
    

20.55 
 

PNC 
Durée : 01h30'     FILM LONG METRAGE  
Sous-Titrage télétexte   

 

    
    

22.20 
 

GET ON UP 
GET ON UP 
Durée : 02h13'     FILM LONG METRAGE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte  

Réalisateur : Tate TAYLOR 
    

Vous le connaissez sous de nombreux pseudonymes: «Monsieur dynamite», «Le parrain de la 
soul», «Le travailleur le plus acharné du show business». Préparez-vous à découvrir l'homme 
derrière la légende. Né dans une grande pauvreté en Caroline du Sud, au beau milieu de la 
grande dépression, en 1933, James Brown a survécu à une jeunesse émaillée d'abandon, d'abus 
sexuel, d'écoles de redressement et de prison. Personne ne lui a jamais appris les règles du jeu. Il 
était destiné à les briser. De son expérience de boxeur amateur ou de chanteur de rue, il a su 
canaliser chaque coup dur en un rythme qui se fit l'écho de sa rage de vivre. Il est devenu un des 
interprètes les plus influents qui marquèrent la scène soul ou funk, et l'artiste le plus samplé de 
l'histoire continue d'inspirer la plupart des artistes reconnus aujourd'hui. 
 

 

    
    

00.35 
 

COMME UNE ENVIE DE JARDINS... (AVEC JAMY) 
REUNION SUD SAUVAGE 
Durée : 51'     DOCUMENTAIRE / CULTUREL 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte  

Auteur : ANDRIEU JULIE, GOURMAUD JAMY 
    

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...» L'animateur explore le sud de La 
Réunion, où la nature est exubérante et préservée. Il commence son périple à 1 100 mètres 
d'altitude, sur le plateau de Grand Coude, où la vue est spectaculaire. Au sommaire : Le jardin 
des bonsaïs - Patrick Fontaine, créateur du Jardin des parfums et des épices - La recette du chef. 
Claude Pothin cuisine des fruits et légumes locaux et méconnus 
 

 

    
    

01.25 
 

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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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 
 

 

    
    

02.20 
 

RUN THE WORLD 
13/07/2017 
Durée : 52'     DOCUMENTAIRE / PORTRAIT 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Clément, Rachel, Nicolas, Kévin, Sébastien, Hanna : ils ont entre 24 et 29 ans, ils sont 
Réunionnais, et ils ont un jour décidé de « sauter la mer »  pour vivre leur passion, exercer leur 
métier ou par amour. 
Ils vivent aujourd'hui aux Etats-Unis, au Canada, en Afrique du Sud, au Cambodge, au Japon et 
en Australie. 
Contrastes du climat, du quotidien, du travail, des loisirs, de la nourriture, des paysages, " Run 
the world " propose de retrouver la vie de ces personnages à travers une série de  6 X 52 minutes. 
 

 

    
    

03.10 
 

C'EST PAS SORCIER 
VOITURES DE COURSE 
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. 
 

 

    
    

03.40 
 

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

Auteur : VANS Laeticia 
Réalisateur : CORBIERE Hervé 
  

 

    
    

04.05 
 

INFO SOIR 
11/02/2020 
Durée : 10'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Sous-Titrage télétexte 
VF   
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04.20 

 
JOURNAL POLYNESIE (2020) 
10/02/20 
Durée : 22'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

04.45 
 

TOUT EN IMAGES WALLIS 
11/02/2020 
Durée : 10'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
VF   

 

    
    

04.55 
 

LE 19H30 
11/02/2020 
Durée : 15'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.10 
 

SPM JOURNAL "LOCAL" 
11/02/2020 
Durée : 20'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.30 
 

JT MAYOTTE, LE 19H00 (FRANCAIS) 
Edition du 11/01/2020 
Durée : 20'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.50 
 

SOIR 1èRE 
11/02/2020 
Durée : 37'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   

 

    
    

06.25 
 

JOURNAL GUYANE (LE) 
11/02/2020 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

06.50 
 

JT SOIR MARTINIQUE 
du 11/02/2020 
Durée : 30'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

07.20 
 

GUADELOUPE SOIR 19H30 
édition du 11/02/2020 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   
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07.45 
 

INVITE DU JOUR (L) 
05/02/2020 
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 (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 
NADINE 
Durée : 06'     MAGAZINE / SOCIETE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

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

 

    
    

08.15 
 

UN LOOK D'ENFER 2019 
01/05/2019 
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) 
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. 
 

 

    
    

08.35 
 

ACTIVE TA VIE ! MANGEZ BOUGEZ VIVEZ (S2) 
7/37 
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 
 

DANS LES PAS 
Dans les pas d'une jeune marié à Maré 
Durée : 26'     DOCUMENTAIRE / PORTRAIT 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

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

 

    
    

09.20 
 

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

Réalisateur : POLITUR JONATHAN 
    

Magazine de sport extrême animé par Tiga. 
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09.45 
 

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, fascinante, 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. 
 

 

    
    

11.15 
 

GENS DE LA TERRE - LA GUADELOUPE SUFFISANTE 
GENS DE LA TERRE - LA GUADELOUPE SUFFISANTE 
Durée : 26'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Sous-Titrage télétexte  

Auteur : TEOPHILE CHRISTELLE 
Réalisateur : MONPIERRE MARIETTE 
    

En 2009, la Guadeloupe connaît un mouvement social sans précédent. L'île subit une sorte de 
blocus et vit en quasi-autarcie. Emerge alors une interrogation : est-il envisageable que la 
Guadeloupe puisse vivre de ses propres ressources ? 
 

 

    
    

11.45 
 

UN SI GRAND SOLEIL - SAISON 1 
EPISODE 011 
Durée : 22'     FEUILLETON / COMEDIE DRAMATIQUE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte  

Acteur : FARGE BERTRAND, LAZURE GABRIELLE, BLANC MANUEL, BANSTER JEREMY, 
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 
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) 
15/01/20 
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  
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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 
12/02/2020 
Durée : 02'     OBLIG. SERV. PUBLIC / INFORMATION  METEO 
Tous publics 
VF   

 

    
    

12.40 
 

INFO OUTREMER 
12/02/2020 
Durée : 06'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

12.50 
 

VOYAGES ET DELICES BY CHEF KELLY 
MAYOTTE PILAO 
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 
 

CHACUN SON JOB 
DU 05/11/2017 (N°106) 
Durée : 26'     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) 
(055) 
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  
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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) 
(056) 
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) 
(057) 
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  
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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 
DERNIERE CHEVAUCHEE (LA) 
Durée : 21'     SERIE / COMEDIE 
Sous-Titrage télétexte  

Interprète : BEATRIZ STEPHANIE, CREWS TERRY, SAMBERG ANDY 
    

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

 

    
    

16.25 
 

BROOKLYN NINE-NINE - SAISON 4 
A LA POURSUITE D'AMY 
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. 
 

 

    
    

16.45 
 

BROOKLYN NINE-NINE - SAISON 4 
CRIMES ET CHATIMENTS 
Durée : 21'     SERIE / COMEDIE 
Sous-Titrage télétexte  

Interprète : BEATRIZ STEPHANIE, CREWS TERRY, SAMBERG ANDY 
    

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

 

    
    

17.10 
 

CUT - SAISON 3 
N°22 MON MEILLEUR ENNEMI 
Durée : 24'     SERIE / COMEDIE DRAMATIQUE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
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Auteur : DARD Eugénie, CALATGIRONE José, DUPUY Emmanuelle, TURLURE Vincent, 
COHEN Bertrand 
Interprète : PERRAUD Sabine, RICHARD nadia, STIP Antoine, VERMIGNON Vincent, MICHEL 
Ambroise, CAPGRAS Sébastien, CLEMENT Charles, GRANIER Emilie 
Réalisateur : TRISOLINI Vincent, MEUNIER Stéphane, BIGRAT François, HOURREGUE david 
    

Adil, qui déboule en panique à l'hôpital, découvre son père au chevet de Billie... Heureusement, 
plus de peur que de mal : l'enveloppe anonyme adressée à madame le maire ne contenait que du 
bicarbonate de sodium ! Il n'empêche que Jean s'est montré à la hauteur durant cette épreuve... 
Adil saura-t-il dépasser son animosité envers son père et se rapprocher de lui, comme le voudrait 
Billie ? 
 

 

    
    

17.35 
 

CUT - SAISON 3 
N°23 CRIME D'AMOUR 
Durée : 25'     SERIE / COMEDIE DRAMATIQUE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte  

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

Eva et Lulu ne sont pas au bout de leurs mauvaises surprises : en prenant la fuite, leur mystérieux 
visiteur a bousculé un meuble, laissant apparaître des traces  de sang séché... Et le fusil de leur 
père n'est plus à sa place... Un crime aurait-il été commis à la villa ? L'ancien message de Marie 
sur la cassette du répondeur enfin réparée laisse présager du pire... 
Quant à Jules, une injustice de plus le pousse vers ses mauvais penchants... 
 

 

    
    

18.00 
 

CUT - SAISON 3 
N°24 SURPRISES ENSEMBLE ! 
Durée : 26'     SERIE / COMEDIE DRAMATIQUE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte  

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

Sur le point de rentrer en métropole, Lulu change d'avis en surprenant Adil avec leur visiteur 
intempestif ! Plus que jamais convaincue de la culpabilité d'Adil, elle s'empresse de retourner à 
l'association sans même prévenir sa soeur. Mais Eva la grille et la sermonne, loin de se douter 
qu'Adil les observe de loin... 
Nine aussi se fait griller par Maddie, pas dupe de ses sentiments troubles pour Stefan... 
 

 

    
    

18.30 
 

INFO SOIR 
12/02/2020 
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Durée : 10'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

18.40 
 

LIVRES DE LILI (LES) 
Durée : 02'     MAGAZINE / EDUCATIF 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

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

 

    
    

18.45 
 

RENCONTRE 
27- Laura Pohijilan 
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. 
 

 

    
    

18.50 
 

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

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

 

    
    

19.00 
 

UN SI GRAND SOLEIL - SAISON 1 
EPISODE 012 
Durée : 22'     FEUILLETON / COMEDIE DRAMATIQUE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte  

Acteur : FARGE BERTRAND, LAZURE GABRIELLE, MAUDRAN MELANIE, BANSTER 
JEREMY, 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) 
15/01/20 
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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 

 
MARTINIQUE UN PARADIS VERT 
MARTINIQUE UN PARADIS VERT 
Durée : 52'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Auteur : Anthony BINST 
Réalisateur : François CARDON, Anthony BINST 
    

Posée sur le bleu de la mer, la Martinique apparait comme un paradis vert. Une destination de 
rêve qui, depuis les années 70, parie sur ses plages de sable blanc et ses eaux turquoise pour 
attirer des vacanciers. Mais il existe une autre Martinique, plus authentique et plus sauvage. 
Direction le nord de l'île à la rencontre de passionnés qui veulent protéger leur joyau vert mais 
aussi développer des activités durables et respectueuses de l'environnement. Chacun à leur 
manière, préservent un pan de l'histoire de l'île.  Parmi eux, les agents de l'ONF perpétuent 
l'exploitation du Mahogany, une essence d'arbres tropicaux qui a permis de régénérer la forêt. 
Mais ces parcelles ne constituent qu'une petite partie de la biodiversité exceptionnelle qui couvre 
les flancs de la montagne Pelée. Au pied du volcan, le Carbet est un des premiers villages établit 
par les colons. L'église, aujourd'hui en restauration, raconte les débuts des français sur cette 
côte. Plus loin, ce sont des descendants de la grande vague d'émigration indienne du XIXème 
siècle qui nous emmènent sur les traces de leurs ancêtres. Aujourd'hui, les habitants  se 
réapproprient ce patrimoine hérité du passé, pour valoriser la diversité des peuples de l'île. C'est 
dans la cuisine que cette mosaïque de cultures s'exprime le mieux. Aujourd'hui, de jeunes chefs 
tentent de valoriser des produits locaux pour mettre en avant cette grande variété des saveurs de 
Martinique. 
 

 

    
    

20.45 
 

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

Interprète : PEAN Flavie, LOHOUES Emma, JOBERT Joséphine, EMIGRE Viviane 
Réalisateur : GIANGRECO Philippe, AGAT Alain 
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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 
LA MENACE DJIHADISTE 
Durée : 01h49'     DOCUMENTAIRE / SOCIETE 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Maldives l'archipel du djihad 
Si l'on s'attarde un peu dans la capitale des Maldives, c'est un autre monde que l'on découvre, un 
monde au-dessus duquel flotte un drapeau noir : celui de l'Etat islamique. Le califat est en train 
de disparaître mais l'idéologie du groupe terroriste est toujours là. La menace d'une attaque dans 
l'un des 120 villages de vacances n'a jamais été aussi importante. 
  
Réfugiés au Kenya, l'impossible retour 
Plonger au cœur du camp de réfugiés de Dadaab, c'est raconter les causes qui poussent des 
peuples à l'exil dans cette région du monde. C'est expliquer la géopolitique des territoires dans 
cette partie de l'Afrique et en montrer les conséquences humaines, l'énorme pression des réfugiés 
au Kenya et la peur de ceux qui les accueillent, les tentatives de fermetures d'un des plus grands 
camps du monde et l'impossible gestion des migrations. 
 

 

    
    

22.40 
 

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

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

 

    
    

00.30 
 

VILLES VIOLENTES (LES) 
SAO PAULO 
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Durée : 57'     DOCUMENTAIRE / SOCIETE 
Interdit -12 ans 
Sous-Titrage télétexte  

Réalisateur : DUBUN Stéphane, BEUROT Eric, DENIAU Grégoire 
    

Capitale de l'Etat d'Alagoas, Maceio (1,1 millions d'habitants) a le triste privilège d'être, depuis 
la fin des années 2000, la ville la plus violente du Brésil. 135 pour 100 000 habitants : c'est l'un 
des pourcentages d'homicides annuels les plus élevés au monde, 4 fois plus important que celui 
du reste du Brésil. En 10 ans le nombre de jeunes tués dans des règlements de comptes entre 
trafiquants a augmenté de 1000%. 
 

 

    
    

01.25 
 

PAROLES ET PARTAGE 
29/08/2019 Poya 
Durée : 52'     MAGAZINE / SOCIETE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Une fois par mois, Nadine Goapana va à la rencontre des Calédoniens, le temps d'une heure 
d'échange avec les habitants, toutes générations confondues, sans filtre ni tabou. 
 

 

    
    

02.20 
 

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

Réalisateur : MACEDO Aurélie, REINHARDT François, BRIFFA Jenny 
    

Les Océaniens sont les premières victimes des changements climatiques. Montée des eaux, 
cyclones de plus en plus violents, érosion, sécheresse, voici quelques-unes des  menaces qui 
pèsent aujourd'hui sur eux. Les archipels français sont en première ligne. Dans ce documentaire 
de 70 minutes nous irons du Vanuatu, en NC, en Polynésie et à Wallis et Futuna où les habitants 
nous parlerons des impacts du changement climatique. Nous verrons également comment, chaque 
jour, ils se mobilisent pour lutter contre ses effets.   
Au Vanuatu, juste après le passage du cyclone Pam, la vie se reconstruit. 
En Polynésie, Les perles et les coraux sont les premiers touchés par les impacts réchauffement et 
par l'acidité de l'Océan. Nous verrons comment la population, et les scientifiques  agissent pour 
tenter de les préserver.  
A Wallis-et-Futuna, la montée des eaux se fait déjà ressentir sur les côtes soumises à l'érosion. Au 
village de Vailala, les remontées d'eau salée menacent les cultures agricoles et plus 
particulièrement les taraudières. Avec l'aide des chefs coutumiers, des villageois tentent de faire 
changer les mentalités en enrochant le littoral, en plantant des palétuviers ou bien encore en 
cultivant de nouvelles espèces de tarots;. 
Avec ses trois usines de nickel, la Nouvelle-Calédonie est en passe de devenir l'un des tous 
premiers émetteurs de CO2 par habitant au monde. Mais les Calédoniens et les Kanak, détenteurs 
d'une tradition séculaire qui les lie à la nature, oeuvrent pour diminuer ces émissions. Nous 
découvrirons ainsi comment, depuis 35 ans, sont développées les énergies hydroélectriques sur le 
territoire. Elles seront les 1ères ressources en énergie verte du pays dans les années à venir. 
L'utilisation du coco fuel, un carburant écologique à base d'huile de coco,  à Ouvéa. Et, comment 
fonctionne le programme de développement de la filière des micro-algues, destiné à capter le 
CO2 !  
Ce documentaire donnera la parole aux habitants d'Outre-mer qui se mobilise 
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03.30 
 

C'EST PAS SORCIER 
NAUFRAGE DE L'ERIKA, LA MAREE ETAIT EN NOIR 
Durée : 28'     MAGAZINE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

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

 

    
    

04.05 
 

INFO SOIR 
12/02/2020 
Durée : 10'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Sous-Titrage télétexte 
VF   
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04.20 

 
JOURNAL POLYNESIE (2020) 
11/02/20 
Durée : 22'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

04.45 
 

TOUT EN IMAGES WALLIS 
12/02/2020 
Durée : 10'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
VF   

 

    
    

04.55 
 

LE 19H30 
12/02/2020 
Durée : 15'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.10 
 

SPM JOURNAL "LOCAL" 
12/02/2020 
Durée : 20'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.30 
 

JT MAYOTTE, LE 19H00 (FRANCAIS) 
Edition du 12/02/2020 
Durée : 20'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.50 
 

SOIR 1èRE 
12/02/2020 
Durée : 37'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   

 

    
    

06.25 
 

JOURNAL GUYANE (LE) 
12/02/2020 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

06.50 
 

JT SOIR MARTINIQUE 
du 12/02/22020 
Durée : 30'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

07.20 
 

GUADELOUPE SOIR 19H30 
édition du 12/02/2020 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   
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07.45 
 

INVITE DU JOUR (L) 
06/02/2020 
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 (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 
NADINE 
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 
02/05/2019 
Durée : 05'     MAGAZINE / SOCIETE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Présentation : Coralie 
Bienvenue dans l'émission de Relooking MADE IN réunion qui casse  
les codes : chaque semaine, deux duos s'affrontent. Ils sont mère et fille ou  
en couple, meilleures amies ou meilleurs amis et vont devoir endosser le temps  
d'une semaine le rôle de relookeurs et de relookés.  
Carte blanche ? Pas complètement car ils exerceront leur créativité sous l'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  
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de conseil sur les évènements incontournables de la planète mode. Il ne pardonnera pas les 
candidats  
qui confondent sexy et vulgaire. 
Du lundi au vendredi, chaque jour est ponctué d'une nouvelle épreuve et les candidats vont devoir  
convaincre tout au long de la semaine. L'amitié, l'amour, les liens familiaux seront un moteur,  
ou un frein, pour chaque duo qui devra trouver son look d'enfer. 
 

 

    
    

08.25 
 

VOYAGES ET DELICES 
LE BAMI AVEC NANCY PADILLA 
Durée : 27'     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. 
 

 

    
    

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. 
 

 

    
    

08.55 
 

DANS LES PAS 
3 - des conservateurs du Do à Houaïlou 
Durée : 13'     DOCUMENTAIRE / CULTUREL 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Des chefs de chorales à Houaïlou 
 

 

    
    

09.10 
 

RUN THE WORLD 
13/07/2017 
Durée : 52'     DOCUMENTAIRE / PORTRAIT 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Clément, Rachel, Nicolas, Kévin, Sébastien, Hanna : ils ont entre 24 et 29 ans, ils sont 
Réunionnais, et ils ont un jour décidé de « sauter la mer »  pour vivre leur passion, exercer leur 
métier ou par amour. 
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Ils vivent aujourd'hui aux Etats-Unis, au Canada, en Afrique du Sud, au Cambodge, au Japon et 
en Australie. 
Contrastes du climat, du quotidien, du travail, des loisirs, de la nourriture, des paysages, " Run 
the world " propose de retrouver la vie de ces personnages à travers une série de  6 X 52 minutes. 
 

 

    
    

10.05 
 

ARCHIPELS 
Durée : 53'        

 

  
    -- * --  

    
10.05 

 
JEUNE FILLE ET LE BALLON OVALE 
JEUNE FILLE ET LE BALLON OVALE 
Durée : 53'     DOCUMENTAIRE / SOCIETE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Auteur : VINDIS Christophe 
Réalisateur : VINDIS Christophe 
    

Marcelia, 17 ans, vit dans un village de pêcheurs au sud de Madagascar. Depuis 2014, la vie a 
changé à Antsepoka avec l'arrivée du ballon ovale, surtout pour les jeunes filles qui s'y 
investissement autant que les garçons. Elles s'entraînent et rêvent de faire partie de la première 
sélection féminine du sud de l'île et d'aller à la capitale pour rencontrer les meilleures joueuses 
du pays. Marcelia qui émerveille tout le monde par son agilité, sa vitesse, son intelligence, prend 
confiance, se sent exister et n'a plus peur des garçons. Le film raconte son odyssée vers la 
reconnaissance et l'émancipation. 
 

 

    
    

10.55 
 

INVESTIGATIONS 
Durée : 44'        

 

  
    -- * --  

    
10.55 

 
CHRONIQUES D'URGENCE 
(006) 
Durée : 44'     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 coeur de l'action 
dans les départements d'Outre-mer. 
 

 

    
    

11.45 
 

UN SI GRAND SOLEIL - SAISON 1 
EPISODE 012 
Durée : 22'     FEUILLETON / COMEDIE DRAMATIQUE 
Tous publics 
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Sous-Titrage télétexte  

Acteur : MAUDRAN MELANIE, LAZURE GABRIELLE, FARGE BERTRAND, BLANC MANUEL, 
BANSTER JEREMY 
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) 
16/01/20 
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 
13/02/2020 
Durée : 02'     OBLIG. SERV. PUBLIC / INFORMATION  METEO 
Tous publics 
VF   

 

    
    

12.40 
 

INFO OUTREMER 
13/02/2020 
Durée : 06'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

12.50 
 

VOYAGES ET DELICES BY CHEF KELLY 
MAYOTTE VOULE 
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  
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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 
22/08/2019 
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. 
 

 

    
    

13.45 
 

TROIS VISAGES D'ANA (LES) 
(057) 
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) 
(058) 
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 ? 
 

 

    
    

15.15 
 

TROIS VISAGES D'ANA (LES) 
(059) 
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 
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. 
 

 

    
    

16.25 
 

BROOKLYN NINE-NINE - SAISON 4 
FLICS EN SERIE 
Durée : 21'     SERIE / COMEDIE 
Sous-Titrage télétexte 
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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. 
 

 

    
    

16.45 
 

BROOKLYN NINE-NINE - SAISON 4 
VOTRE HONNEUR 
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°25 LULU ? 
Durée : 26'     SERIE / COMEDIE DRAMATIQUE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte  

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

Masquant son inquiétude, Eva débarque à La Main tendue, à la recherche de sa petite soeur qui 
n'est pas rentrée de la nuit. Mais ni Adil ni les jeunes ne l'ont vue. Au truck, elle retrouve Jules 
qui finit par lui lâcher que Lulu a passé la nuit à l'hotel. Sauf qu'elle n'est jamais arrivée jusqu'à 
sa chambre ! 
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17.35 
 

CUT - SAISON 3 
N°26 DESILLUSION 
Durée : 25'     SERIE / COMEDIE DRAMATIQUE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte  

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

Soulagement des deux sœurs : l'examen médical atteste que Lulu n'a pas été abusée. En revanche, 
rien ne prouve qu'on ne l'a pas droguée au GHB. Si Lulu persiste à accuser Adil, Eva, elle, 
soupçonne Jules... De quoi attiser leurs différends ! Sauf qu'en découvrant un sachet d'herbe dans 
un des burgers achetés par Eva à Jules, Lulu tombe de haut : elle est tombée amoureuse d'un petit 
dealer ?! 
 

 

    
    

18.00 
 

CUT - SAISON 3 
N°27 DANS LA POCHE DE JULES 
Durée : 26'     SERIE / COMEDIE DRAMATIQUE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte  

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

En cherchant de la monnaie dans les poches de Jules, Marion tombe sur une facture de la 
chambre d'hôtel. Il a beau la rassurer sur son amour, elle ne peut s'empêcher d'être jalouse - à 
raison ? - de Lulu... Laquelle Lulu a découvert que l'enregistrement de leur mère n'était qu'un 
fake et convainc Eva d'aller tout raconter à la police. Jusqu'à ce qu'un appel en urgence des 
jeunes de l'association vienne interférer dans son action... 
 

 

    
    

18.30 
 

INFO SOIR 
13/02/2020 
Durée : 10'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

18.40 
 

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

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

 

    
    

18.45 
 

RENCONTRE 
28- Gauthier Rigoulot 

 



 

    

FRANCE Ô Jeudi 13 Février 2020 

Edité le : 16 janv. 2020 à 12:33   10 / 15 
 

 
 

  
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. 
 

 

    
    

18.50 
 

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

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

 

    
    

19.00 
 

UN SI GRAND SOLEIL - SAISON 1 
EPISODE 013 
Durée : 21'     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. 
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19.25 
 

TEMOINS D'OUTREMER  (LES) 
16/01/20 
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 
SUR LES TRACES DU DC3 
Durée : 50'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

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

En 1971, un DC3 de la compagnie West Carib Airways disparait des écrans radar de l'aéroport 
de Pointe à Pitre peu avant son atterrissage en Guadeloupe. A son bord, deux jeunes pilotes de la 
Barbade et un chargement de cuivre, de poulets et de pain de mie. Après trois jours de recherche, 
les secours retrouveront l'avion crashé à quelques kilomètres au nord de la Soufrière dans une 
zone inhospitalière sans aucun survivant. Près de 50 ans plus tard, un passionné d'aviation aux 
Antilles retrouve la trace de cet avion mythique tombé dans l'oubli. 
 

 

    
    

20.45 
 

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

Interprète : PEAN Flavie, LOHOUES Emma, 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 
 

SAINT PIERRE ET MIQUELON, DES COEURS MÊME EN HIVER 
SAINT PIERRE ET MIQUELON, DES COEURS MÊME EN HIVER 
Durée : 52'     DOCUMENTAIRE / SOCIETE 
Sous-Titrage télétexte 

 



 

    

FRANCE Ô Jeudi 13 Février 2020 

Edité le : 16 janv. 2020 à 12:33   12 / 15 
 

 
 

  
VF  

Auteur : JOURDAN VALERIE 
Réalisateur : JOURDAN VALERIE 
    

Avec ses 6000 habitants, la population de Saint-Pierre et Miquelon est composée de près de 40% 
d'habitants de passage et de 60% de natifs. Ces derniers ont été à l'école communale ensemble. 
Après des études à l'étranger, ils reviennent pour la plupart s'installer sur l'île. Souvent leur 
conjoint est la sœur, le frère de leur copain d'enfance. La vie se concentre dans cette petite ville 
de Saint-Pierre où tout est à proximité et où tout le monde se connait. D'ailleurs, lorsqu'il s'agit 
d'indiquer un lieu, on mentionne rarement la rue mais le nom de la personne qui y habite.  
Mais dans cette île où chacun se côtoie, comment se rencontrer . vraiment ?  Comment trouver 
l'âme sœur ?  Doit-on partir pour augmenter ses chances ou rester à tout prix, au risque de finir 
célibataire ?  
A travers les confidences des habitants de Saint-Pierre et Miquelon, le film nous entraine dans 
des histoires d'amour insolites, drôles ou émouvantes. Elles racontent leurs espoirs d'aujourd'hui 
mais aussi remontent le temps, sur les pas de leurs ancêtres. Nous parcourons avec eux les 
chemins intimes de la rencontre amoureuse dans le décor étonnant de l'archipel en hiver. Nous 
découvrons l'attachement de ses habitants pour leur île, envers et contre tout. 
 

 

    
    

21.45 
 

BEAUTE FATALE 
BEAUTE FATALE 
Durée : 52'     DOCUMENTAIRE / SOCIETE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Réalisateur : DALSACE Mélanie 
    

Dans le monde   les canons de beauté  n'ont cessé d'évoluer au cours des siècles. Au fil des 
époques  des modes et des sociétés  on a aimé les femmes athlétiques ou voluptueuses  les femmes 
« appétissantes » ou les beautés classiques et froides  les femmes androgynes ou les femmes 
libérées. Mais aujourd'hui  dans nos sociétés surmédiatisées  les rondes ont du souci à se faire. 
Elles sont souvent moquées  critiquées  ridiculisées. Sauf à Wallis et Futuna. 
Sur ces deux iles perdues dans le Pacifique Sud  à 20 000 kms de Paris   les canons de beauté 
sont très différents des nôtres. Ici  les belles femmes sont des femmes fortes  aux formes très 
généreuses  peut-être trop selon les médecins. Plus de la moitié de la population est obèse  un 
Wallisien sur dix est diabétique et parmi eux  une belle proportion de femmes. C'est qu'a Wallis et 
Futuna justement  ces femmes sont plus désirables que les autres... Mais pourquoi la population 
accepte-t-elle cette tendance venue d'un temps révolu qui conduit à des maladies graves  
quelquefois même a des morts prématurées chez les jeunes   Leur beauté dit-elle leur être... fatale 
 

 

    
    

22.35 
 

JUST MARRIED 
INDE 1/2 
Durée : 27'     DOCUMENTAIRE / SOCIETE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Réalisateur : Laurent GRANIER, Aurélie DERREUMAUX 
    

Avant de se dire   oui  , Aurélie et Laurent, deux fiancés assistent à un mariage princier en Inde. 
Direction le Rajasthan, terre des Maharajas, pour l'union de Padmini et de Yashpal. 1500 invités 
sont attendus: des hommes politiques, des business man mais aussi des stars de  
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Bollywood. Padmini, 20 ans, est l'héritière d'une famille particulièrement riche et influente du 
Rajasthan. Yashpal, 25 ans, est le prince de Pal dans le Gujarat. Il est issu d'une famille de sang-
royal qui a perdu fortune et privilèges suite à l'indépendance. Padmini et Yashpal ne se sont 
rencontrés qu'une seule fois, il y a un an. Ce sont leurs parents qui ont proposé leur union. Après 
une discussion de 15 minutes, ils décident l'un et l'autre de se marier. 
 

 

    
    

23.05 
 

JUST MARRIED 
INDE 2/2 
Durée : 27'     DOCUMENTAIRE / SOCIETE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Réalisateur : Aurélie DERREUMAUX, Laurent GRANIER 
    

Avant de se dire   oui  , Aurélie et Laurent, deux fiancés assistent à un mariage princier en Inde. 
Direction le Rajasthan, terre des Maharajas, pour l'union de Padmini et de Yashpal. 1500 invités 
sont attendus: des hommes politiques, des business man mais aussi des stars de Bollywood. 
Padmini, 20 ans, est l'héritière d'une famille particulièrement riche et influente du Rajasthan. 
Yashpal, 25 ans, est le prince de Pal dans le Gujarat. Il est issu d'une famille de sang-royal qui a 
perdu fortune et privilèges suite à l'indépendance. Padmini et Yashpal ne se sont rencontrés 
qu'une seule fois, il y a un an. Ce sont leurs parents qui ont proposé leur union. Après une 
discussion de 15 minutes, ils décident l'un et l'autre de se marier. 
 

 

    
    

23.30 
 

CHRONIQUES D'URGENCE 
(002) 
Durée : 52'     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. 
 

 

    
    

00.25 
 

CHRONIQUES D'URGENCE 
(003) 
Durée : 53'     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  
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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. 
 

 

    
    

01.15 
 

CHRONIQUES D'URGENCE 
(004) 
Durée : 53'     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. 
 

 

    
    

02.10 
 

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. 
 

 

    
    

03.05 
 

CHRONIQUES D'URGENCE 
(006) 
Durée : 44'     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  
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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. 
 

 

    
    

03.45 
 

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

 

    
    

04.05 
 

INFO SOIR 
13/02/2020 
Durée : 10'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Sous-Titrage télétexte 
VF   
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04.20 

 
JOURNAL POLYNESIE (2020) 
12/02/20 
Durée : 22'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

04.45 
 

TOUT EN IMAGES WALLIS 
13/02/2020 
Durée : 10'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
VF   

 

    
    

04.55 
 

LE 19H30 
13/02/2020 
Durée : 15'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.10 
 

SPM JOURNAL "LOCAL" 
13/02/2020 
Durée : 20'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.30 
 

JT MAYOTTE, LE 19H00 (FRANCAIS) 
Edition du 13/02/2020 
Durée : 20'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.50 
 

SOIR 1èRE 
13/02/2020 
Durée : 37'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   

 

    
    

06.25 
 

JOURNAL GUYANE (LE) 
13/02/2020 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

06.50 
 

JT SOIR MARTINIQUE 
du 13/02/2020 
Durée : 30'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

07.20 
 

GUADELOUPE SOIR 19H30 
édition du 13/02/2020 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   
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07.45 
 

INVITE DU JOUR (L) 
03/02/2020 
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 (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 
NADINE 
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 
03/05/2019 
Durée : 05'     MAGAZINE / SOCIETE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Présentation : Coralie 
Bienvenue dans l'émission de Relooking MADE IN réunion qui casse  
les codes : chaque semaine, deux duos s'affrontent. Ils sont mère et fille ou en couple, meilleures 
amies ou meilleurs amis et vont devoir endosser le temps  
d'une semaine le rôle de relookeurs et de relookés.  
Carte blanche ? Pas complètement car ils exerceront leur créativité sous l'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 
22/08/2019 
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 oeuvrent 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 
ORIENTATION SCOLAIRE: TROP DE PRESSION? 
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. 
 

 

    
    

09.25 
 

FLASH TALK 
MUSCU, LA NOUVELLE FOLIE 
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  
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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. 
 

 

    
    

09.50 
 

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. 
 

 

    
    

10.20 
 

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. 
 

 

    
    

10.45 
 

INVESTIGATIONS 
Durée : 55'        

 

  
    -- * --  

    
10.45 

 
MALDIVES L'ARCHIPEL DU DJIHAD 
MALDIVES L'ARCHIPEL DU DJIHAD 
Durée : 55'     DOCUMENTAIRE / SOCIETE 
Sous-Titrage télétexte  

Auteur : REMY PHILOMENE 
Réalisateur : REMY PHILOMENE 
    

« Bienvenue aux Maldives, le pays où le sable est aussi blanc que le sourire de ses habitants et où 
les poissons nagent heureux dans les eaux chaudes de l'Océan Indien, où les rayons du soleil vous 
prennent dans leurs bras ». Voilà ce que l'on peut lire sur un panneau en arrivant à l'aéroport de 
Malé. Mais si l'on s'attarde un peu dans la capitale des Maldives, c'est un autre monde que l'on 
découvre, un monde au-dessus duquel flotte un drapeau noir : celui de l'Etat 
islamique. Si la radicalisation de l'archipel n'est plus un secret, la question qui se pose 
aujourd'hui est celle du retour de ces djihadistes. Le califat est en train de disparaître mais 
l'idéologie du groupe terroriste est toujours là. Ces hommes qui ont tout quitté, qui ont été 
entraînés comme des machines de guerre pour certains, gardent aujourd'hui un goût amer de leur 
rêve inachevé. La menace d'une attaque terroriste dans l'un des 120 villages de vacances 
n'a jamais été aussi importante. 
 

 

    
    

11.45 
 

UN SI GRAND SOLEIL - SAISON 1 
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EPISODE 013 
Durée : 21'     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) 
17/01/20 
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 
14/02/2020 
Durée : 02'     OBLIG. SERV. PUBLIC / INFORMATION  METEO 
Tous publics 
VF   

 

    
    

12.40 
 

INFO OUTREMER 
14/02/2020 
Durée : 06'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

12.50 
 

VOYAGES ET DELICES BY CHEF KELLY 
MAYOTTE MATABA 
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. 
 
 

 



 

    

FRANCE Ô Vendredi 14 Février 2020 

Edité le : 16 janv. 2020 à 13:30   6 / 14 
 

 
 

  
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  
PATRIMOINE AU COEUR 
Durée : 26'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Auteurs-réalisateurs, Christian Monnier et Xavier Fréquant 
  
Construit à la fin de la première guerre mondiale pour alimenter les troupes en poisson frais, le 
frigorifique ou « frigo » comme on dit ici est un bâtiment à l'histoire 
atypique. Sa naissance est le fruit d'une technologie nouvelle, voire 
révolutionnaire, 
celle de l'américain Claude Turner et de sa technique des dalles de champignons qui permettent 
de construire des bâtiments de grandes surfaces capables de supporter 
des charges immenses. 
Dès lors son destin est tracé, et bien que chaotique il jouera un rôle déterminant dans le 
développement économique de l'archipel. 
Ce cube de béton, aujourd'hui en décrépitude, et qui accueil de son immense masse le visiteur 
venu de l'océan, semble habiter d'une vie propre. 
C'est d'ailleurs lui qui nous raconte son histoire. Avec sa voix de vieux marin qui a bravé toutes 
les tempêtes, il nous parle de l'époque resplendissante de ses 40 ans où il accueillait en son sein 
des centaines d'ouvrières et d'ouvriers qui préparaient la morue fraichement péchée avant de la 
congeler et de l'expédier en Europe aux USA 
et au Canada. C'était le temps de la SPEC, cette société encore dans toutes les mémoires et que 
les Saint-Pierrais ont bien connus. Il nous parle aussi de son frère, «la glacière» de Lorient, 
située de l'autre côté de l'océan et répondant à un besoin 
similaire en formant la première chaine du froid transatlantique. Si la dimension patrimoniale du 
bâtiment est indéniable, par sa geste architecturale et par son histoire industrielle, les questions 
sur son avenir ne cessent d'alimenter les polémiques. 
 

 

    
    

13.45 
 

TROIS VISAGES D'ANA (LES) 
(059) 
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  
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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) 
(060) 
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) 
(061) 
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  
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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 
MONSTRE DANS LE PLACARD (LE) 
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. 
 

 

    
    

16.25 
 

BROOKLYN NINE-NINE - SAISON 4 
SURMOLITION (LA) 
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. 
 

 

    
    

16.45 
 

BROOKLYN NINE-NINE - SAISON 4 
CONVENTION (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°28 L'ANCIENNE « AMIE » DE MADAME LE MAIRE 
Durée : 25'     SERIE / COMEDIE DRAMATIQUE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte  

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

Sous prétexte de se remettre en forme, Charles décide de contacter Virginie, une ancienne « amie 
» de madame le Maire... La jolie coach sportive lui aurait-elle tapé dans l'oeil ou n'est-ce  
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qu'une nouvelle stratégie pour manipuler Billie ? Charles a en tout cas besoin d'argent et n'a en 
rien perdu de son cynisme avec César, auquel il propose ses services de consultant pour contrer 
les projets de sa mère au sein de CSK... 
 

 

    
    

17.35 
 

CUT - SAISON 3 
N°29 CONFIDENCES POUR CONFIDENCES 
Durée : 24'     SERIE / COMEDIE DRAMATIQUE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte  

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

Lors d'une visite de routine suite à des rumeurs de voisinage, le capitaine Martin confie aux deux 
soeurs avoir enquêté dans cette même villa, il y a 18 ans... lors de la disparition de Marie 
Dermenonville... Leur mère ! De son côté, Jules, pétri de culpabilité, est sur le point d'avouer son 
petit trafic au policier... mais se ravise. Saura-t-il être à l'écoute de Marion qui s'apprête elle-
même à lui révéler une terrible confidence ? 
 

 

    
    

18.00 
 

CUT - SAISON 3 
N°30 BILLIE TRANCHE 
Durée : 26'     SERIE / COMEDIE DRAMATIQUE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte  

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

Redoutant qu'Adil ne s'éloigne pour de bon, Billie décide d'interrompre sa collaboration avec le 
père de son compagnon. Ce choix suffira-t-il à ce qu'ils retrouvent leur intimité perdue ? Le 
trouble qu'Eva ressent pour Adil est-il réciproque ? Billie ne risque-t-elle pas de perdre pied en 
perdant confiance ? 
 

 

    
    

18.30 
 

INFO SOIR 
14/02/2020 
Durée : 10'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Sous-Titrage télétexte 
VF   
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18.40 
 

LIVRES DE LILI (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 
29- Isabelle Tutugoro 
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. 
 

 

    
    

18.50 
 

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

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

 

    
    

19.00 
 

UN SI GRAND SOLEIL - SAISON 1 
EPISODE 014 
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 : 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) 
17/01/20 
Durée : 26'     MAGAZINE / SOCIETE 
Sous-Titrage télétexte 
VF 
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Réalisateur : ABBELLI RACHID 
    

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

 

    
    

19.55 
 

PASSION DECOUVERTE 
Durée : 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 : CHENEAU Jean-Christophe, BONNEFON Pascal 
    

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

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

 

    
    

20.55 
 

MEURTRES AU PARADIS - SAISON 3 
TROUBLE-FETE 
Durée : 59'     SERIE / POLICIER 
Interdit -10 ans 
Sous-Titrage télétexte 
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Acteur : AMOS SHYKO, O'HANLON ARDAL, STONE GRACE 
Producteur : RED PLANET PICTURES 
Réalisateur : WARE CILLA 
    

Drame sur l'île Sainte-Marie ! L'inspecteur Richard Poole vient d'être assassiné d'un coup de 
couteau en plein cœur. L'homme participait à une petite fête de retrouvailles avec d'anciens 
camarades d'université : quatre anciens amis d'université venus sur l'île et rencontrés par hasard 
sur le marché local. Le drame s'est déroulé dans un bungalow où ils n'étaient que tous les cinq. 
Qui est l'assassin ? Angela Birkett, une avocate célibataire, qui avoue avoir toujours été 
amoureuse de Richard Poole. Mais à l'université ce dernier n'avait d'yeux que pour la femme de 
l'autre couple, Sasha Moore. James Moore le mari « conseiller financier », rejette l'idée même de 
pouvoir éprouver un sentiment de jalousie. Et il y a un autre ami, Roger Sadler, célibataire 
également. Un nouvel inspecteur, Humphrey Goodman arrive tout droit de Londres pour mener 
l'enquête. 
 

 

    
    

21.50 
 

MEURTRES AU PARADIS - SAISON 3 
SILENCE, ON TUE ! 
Durée : 59'     SERIE / POLICIER 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte  

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

Drame sur le tournage d'un film d'horreur : l'actrice Thea Holmes meurt empoisonnée après 
avoir mangé un chocolat. La jeune femme était la meilleure amie de Lexi Cunningham, l'actrice 
principale du film. Selon le rapport du légiste, la victime aurait ingurgité le poison une heure 
avant qu'il ne fasse effet. La boite de chocolats était destinée à Lexie. Tous les membres du 
groupe en ont mangés. Seul un chocolat était semble t'il empoisonné. Cette affaire est un véritable 
casse-tête pour le nouvel inspecteur principal Goodman. 
 

 

    
    

22.50 
 

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

Acteur : AMOS SHYKO, STONE GRACE, O'HANLON ARDAL 
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. 
 

 

    
    

23.50 
 

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

Acteur : AMOS SHYKO, STONE GRACE, O'HANLON ARDAL 
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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. 
 

 

    
    

00.50 
 

FACE B COMME BOSSA, L'AUTRE HISTOIRE D'HENRI SALVADOR 
FACE B COMME BOSSA, L'AUTRE HISTOIRE D'HENRI SALVADOR 
Durée : 55'     DOCUMENTAIRE / CULTUREL 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Réalisateur : ELBAZ Stéphanie 
    

Compositeur de l'un des plus grand succès français "Syracuse", "une chanson douce", mais aussi 
personnalité française au capital sympathie qui n'a pas d'égal dans le paysage de la chanson 
française, Henri Salvador, l'artiste au passage favori du Général de Gaulle, était aimé de tous. A 
l'occasion du centenaire de sa naissance, c'est l'humoriste et chanteur, lui aussi, Elie Semoun, qui 
a voulu lui rendre un hommage en revenant sur les moments forts de la carrière d'Henri 
Salvador. Liés par le même amour pour la musique brésilienne, Henri et Elie étaient amis. C'est 
Henri qui a poussé l'auteur de "Petites annonces" à chanter et sortir un album. 
 

 

    
    

01.45 
 

BEST OF TERRE DE BLUES 2018 
MELISSA LAVEAUX - TERRE DE BLUES 2018 
Durée : 01h08'     SPECTACLE VIVANT 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Réalisateur : TESTON THIERRY 
    

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

 

    
    

02.55 
 

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

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

 

    
    

03.20 
 

ENDEMIX LIVE 
Sumaele 
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Durée : 25'     MAGAZINE / MUSICAL 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Troisième saison d'Endemix live ! Avec encore plus de visibilité pour les talents locaux !  
Entre séquences musicales et interviews intimistes, Endemix live met un coup de projecteur sur la 
production culturelle calédonienne à travers un artiste ou un groupe de musique. Des styles 
variés, reflet de la richesse culturelle du pays, pour promouvoir la profession dans le pacifique et 
ailleurs. 
L'identité musicale du groupe Sumaele est à chercher dans sa terre d'origine : l'ile de Maré en 
Nouvelle Calédonie. Le groupe formé en 2004 offre des harmonies vocales pures totalement 
maîtrisées, dans la tradition des chants polyphoniques religieux. Tourné vers ailleurs et en 
recherche esthétique permanente, Sumaele a le goût du partage et de la fusion des styles. 
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C'EST PAS SORCIER 
MAGIE DES EFFETS SPECIAUX 
Durée : 27'     MAGAZINE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

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