
SEMAINE EDITORIALE N°23 DU SAMEDI 30 MAI 2020 AU VENDREDI 5 JUIN 2020 - FRANCE Ô

 12 mai 2020 à 09:33
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04:00

04:15 28'
LE 19H30 - 29/05/2020

04:40 JT LOCAL WALLIS 18'
29/05/2020

05:00 SPM JOURNAL 20'
29/05/2020

05:20 JT MAYOTTE, LE 19H00 (FRANCAIS)20'
29/05/2020

05:40 50'
SOIR 1èRE
29/05/2020

06:30 25'
JOURNAL GUYANE - 29/05/2020

06:55 40'
JT SOIR MAR 1ERE (18H58) 

(2018)
du 29/05/2020

07:35 25'
GUADELOUPE SOIR 19H30 - édition 

du 29/05/2020
08:00 51'

DES BATEAUX ET DES HOMMES
DES BATEAUX D'HIER ET D'AUJOURD'HUI

08:30 BEHIND FASHION 13'
15/20

08:45 28'
MIROIR CREOLE

(002) 08/07/2017
09:15 29'

UN LOOK D'ENFER 2019
28/09/2019

09:45 BROOKLYN NINE-NINE- SAISON 5 21'
S05-01

10:05 BROOKLYN NINE-NINE- SAISON 5 21'
S05-13

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

EPISODE 081
10:50 UN SI GRAND SOLEIL - SAISON 1 22'

EPISODE 082

11:10 22'
UN SI GRAND SOLEIL - SAISON 1 - 

EPISODE 083
11:35 UN SI GRAND SOLEIL - SAISON 1 22'

EPISODE 084

11:55 22'
UN SI GRAND SOLEIL - SAISON 1 - 

EPISODE 085

12:25 53'
SUR LES TRACES DE 

PAPA BOIS A TRINIDAD 
ET TOBAGO

13:20 48'
INDIAN SUMMERS 

(SAISON 2)
SUSPISCIONS

14:05 46'
INDIAN SUMMERS 

(SAISON 2)
LE MILAN NOIR

14:55 45'
INDIAN SUMMERS 

(SAISON 2)
LES DIEUX D'IVOIRE

15:40 54'
FORETS CALEDONIENNES 
- DES MONDES EN SURSIS

16:30 30'
JOURNAL DU BASSIN ATLANTIQUE

29/05/2020

17:00 25'
LE 19H30 - 30/05/2020

17:25 46'
JOURNAL 12H30 REUNION 

1ÈRE
30/05/2020

18:10 SPM JOURNAL 20'
29/05/2020

18:30 INFO SOIR - 30/05/2020 10'

18:40 LIVRES DE LILI (LES) 2'
18:45 KID REPORTERS 14'

12/18 Sport: va'a
19:00 28'

MEDECINE D'OUTRE-MER ET 
D'AILLEURS - REUNION

19:25 26'
MEDECINE D'OUTRE-MER ET D'AILLEURS

NOUVELLE-CALEDONIE

19:55 53'
NOUVELLE-CALEDONIE, 

LE PARADIS DES 
MARCHEURS

20:45 VILLA KARAYIB (SAISON 1) 8'

20:55 45'
INDIAN SUMMERS 

(SAISON 2)
LES DIEUX D'IVOIRE

21:40 46'
INDIAN SUMMERS 

(SAISON 2)
LE DEFILE

22:25 47'
INDIAN SUMMERS 

(SAISON 2)
CACHE-CACHE

23:15 46'
INDIAN SUMMERS 

(SAISON 2)
JUBILE (LE)

00:00 95'
ROSE ET LE SOLDAT

01:35 94'
GSL COMME JAMAIS !

03:10 26'
ENDEMIX LIVE
Sacha Terrat

03:40 OUTREMER TOUT COURT 15'

03:55 INFO SOIR - 30/05/2020 10'

04:15 JOURNAL POLYNESIE (2020) 22'
29/05/20

04:35 TOUT EN IMAGES WALLIS - 30/05/2020 10'

04:45 28'
LE 19H30

30/05/2020
05:15 SPM JOURNAL 20'

30/05/2020

05:35 JT MAYOTTE DU W.E FRANCAIS - 30/05/2020 10'

05:45 50'
SOIR 1èRE
30/05/2020

06:35 25'
JOURNAL GUYANE - 30/05/2020

07:00 30'
JT SOIR MAR 1ERE (18H58) 

du 30/05/2020

07:30 25'
GUADELOUPE SOIR 19H30
édition du 30/05/2020

08:00 25'
TOUT VA BIEN ! - du 22/12/2018 

(N°210)
08:25 26'

DANS LES PAS - les pompiers

08:50 ISLANDER'S TAHITI (S3) 15'
36/36

09:05 ISLANDER'S TAHITI (S3) 13'
37/40

09:20 27'
RIDING ZONE

09:50 27'
RIDING ZONE - SURF: LA NOUVELLE 

VAGUE BRETONNE

10:15 26'
RIDING ZONE

10:45 26'
RIDING ZONE

11:15 26'
VOYAGES ET DELICES - 2020

MATABA - MAYOTTE

11:45 PAGE 19 15'
INGRID ASTIER

12:00 30'
DIEU M'EST TEMOIN

DEPRESSION
12:30 52'
SURPOIDS A LA REUNION

DES MAUX ET DES 
COMBATS

13:25 27'
ART ET LA MANIERE (L') - du 

20/01/2019 (N°207)
13:50 29'
ART ET LA MANIERE (L') - 
du 03/02/2019 (N°208)

14:25 57'
ARCHIPELS

PATUTIKI, L'ART DU 
TATOUAGE DES ILES 

MARQUISES
15:20 55'

ARCHIPELS
GENS DE LA TERRE 

GUYANE
16:20 OUTREMER TOUT COURT 10'

16:30 30'
JT STATIONS

JT BASSIN ATLANTIQUE
17:00 25'

LE 19H30 - 31/05/2020

17:25 46'
JOURNAL 12H30 REUNION 

1ÈRE
31/05/2020

18:10 SPM JOURNAL 20'
30/05/2020

18:30 INFO SOIR - 31/05/2020 10'

18:40 OUTRE-MER POLITIQUE 20'
31/05/2020

19:00 26'
FLASH TALK - PANDEMIE: VERS UNE 

LIBERTE CONDITIONNELLE?
19:25 26'
FLASH TALK SEPT - DEC 2019 - 

L'ADN, CA VOUS GENE?
19:50 52'
INVESTIGATIONS DIMANCHE
SIMON REEVE EXPEDITION OCEAN 
INDIEN/CUBA EXPEDITION CUBA 52'

20:45 VILLA KARAYIB (SAISON 1) 8'

20:55 102'
PASSION OUTREMER

GUADELOUPE, LES BATISSEURS 
DES ALIZES 52'

ST-BARTHELEMY ST-MARTIN/SUR 
LA ROUTE DE LA TRACE 

MARTINIQUE SUR LA ROUTE DE 
LA TRACE 50'

22:35 101'
RENDEZ-VOUS EN TERRE 

INCONNUE
AVEC EDOUARD BAER 
CHEZ LES DOGONS

00:20 120'
MURIEL ROBIN ET 

CHANEE SUR LA TERRE 
DES JAGUARS

02:20 52'
BEAUTE FATALE

03:10 26'
DES VOLCANS ET DES HOMMES-PITON DE LA 
FOURNAISE REUNION - DES VOLCANS ET DES 
HOMMES-PITON DE LA FOURNAISE REUNION

03:35 OUTREMER TOUT COURT 10'

03:45 INFO SOIR - 31/05/2020 10'

04:05 JOURNAL POLYNESIE (2020) - 30/05/20 25'

04:05 JOURNAL POLYNESIE (2020) 25'
30/05/20

04:30 TOUT EN IMAGES WALLIS - 31/05/2020 10'

04:40 28'
LE 19H30

31/05/2020
05:10 SPM JOURNAL 20'

31/05/2020

05:30 JT MAYOTTE DU W.E FRANCAIS - 31/05/2020 10'

05:40 50'
SOIR 1èRE
31/05/2020

06:30 25'
JOURNAL GUYANE - 31/05/2020

06:55 30'
JT SOIR MAR 1ERE (18H58) 

du 31/05/2020
07:25 25'
GUADELOUPE SOIR 19H30 - édition 

du 31/05/2020
07:50 LIVRES DE LILI (LES) 4'
07:55 CONSOMAG 2'
08:00 TRANCHES DE VIE - O. BRELEUR, 

GALERISTE, MART 
4'

08:05 UN LOOK D'ENFER 2019 - 30/09/2019 6'

08:10 30'
DIEU M'EST TEMOIN

DEPRESSION
08:40 27'
ART ET LA MANIERE (L')
du 20/01/2019 (N°207)

09:10 29'
ART ET LA MANIERE (L')
du 03/02/2019 (N°208)

09:40 57'
ARCHIPELS

PATUTIKI, L'ART DU 
TATOUAGE DES ILES 

MARQUISES
10:35 52'

MONOI, UN ART DE 
VIVRE TAHITIEN (LE)

11:30 22'
UN SI GRAND SOLEIL - SAISON 1 - 

EPISODE 089
11:55 26'

TEMOINS D'OUTREMER (LES)
25/05/20 EM127

12:25 METEO - 01/06/2020 2'
12:30 INFO OUTREMER - 01/06/2020 6'
12:35 26'
VOYAGES ET DELICES BY CHEF KELLY

MAYOTTE MATABA

13:05 25'
JOURNAL DU BASSIN ATLANTIQUE - 

31/05/2020
13:30 28'

LE 19H30 - 01/06/2020

13:55 46'
JOURNAL 12H30 
REUNION 1ÈRE
01/06/2020

14:45 SPM JOURNAL 20'
31/05/2020

15:05 JT MAYOTTE DU W.E FRANCAIS - Edition du 
31/05/2020 

10'

15:15 OUTREMER TOUT COURT 7'

15:25 26'
DE L'OR SOUR LA TOLE - 5/10 

saison 3
15:50 BROOKLYN NINE-NINE- SAISON 5 20'

S05-16

16:10 BROOKLYN NINE-NINE- SAISON 5 21'
S05-17

16:30 21'
BROOKLYN NINE-NINE- SAISON 5 - 

S05-18

16:55 42'
LOVE DIVINA

N°6

17:40 43'
LOVE DIVINA

N°7

18:30 INFO SOIR - 01/06/2020 10'

18:40 LIVRES DE LILI (LES) 4'
18:45 RENCONTRE - 18 - Will Nehro 3'
18:50 MA TERRE POUR DEMAIN (S1) - 8- Julien 

BARRAULT 
6'

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

EPISODE 090
19:25 26'

TEMOINS D'OUTREMER (LES) - 
25/05/20 EM127

19:50 51'
PASSION DECOUVERTE

MADA TREK UNE CHARRETTE ET 
DEUX ZEBUS 51'

20:50 ENGAGES POUR LA PLANETE - LOMANO TAKASI 2'

20:55 89'
CES ECOLES 

FRANCAISES DU BOUT 
DU MONDE

22:25 60'
LIVE SHOW - CARTE 

BLANCHE NINHO

23:25 30'
DREPACTION 2018 CONCERT SOLIDARITE 

AU ZENITH
13 BLOCK AU ZENITH

23:55 DREPACTION 2019 CONCERT SOLIDARITE20'
SADEK AUX DOCKS PULLMAN

00:15 39'
DREPACTION 2019 CONCERT 

SOLIDARITE
LYNA MAHYEM AUX DOCKS PULLMAN

00:55 52'
BRUIT DE NOS 
SILENCES (LE)

01:45 75'
CARGO

03:00 26'
C'EST PAS SORCIER

DAUPHINS
03:30 INFO SOIR - 01/06/2020 10'

03:50 25'
JOURNAL POLYNESIE (2020) - 

31/05/20

04:15 JT LOCAL WALLIS 18'
01/06/2020

04:30 28'
LE 19H30
01/06/2020

05:00 SPM JOURNAL 20'
01/06/2020

05:20 JT MAYOTTE, LE 19H00 (FRANCAIS)20'
Edition du 01/06/2020

05:40 50'
SOIR 1èRE
01/06/2020

06:30 25'
JOURNAL GUYANE - 01/06/2020

06:55 30'
JT SOIR MAR 1ERE (18H58) 

du 01/06/2020
07:25 25'
GUADELOUPE SOIR 19H30 - édition 

du 01/06/2020
07:50 LIVRES DE LILI (LES) 4'
07:55 CONSOMAG 2'
08:00 TRANCHES DE VIE - J. PETIT, PRODUCTEUR, 

GUAD 
4'

08:05 UN LOOK D'ENFER 2019 - 01/10/2019 7'

08:10 26'
DE L'OR SOUR LA TOLE

5/10 saison 3
08:40 52'

SURPOIDS A LA REUNION
DES MAUX ET DES COMBATS

09:30 MA TERRE POUR DEMAIN (S1) - 5- Thierry 
et Paulette YEIWENE 

6'

09:40 MA TERRE POUR DEMAIN (S1) - 6- Philippe 
LOMBARDET 

5'
09:45 26'

ENFANTS DE LA MER - 11 - UNE 
AQUITAINE EN REUNION - PART 1

10:10 26'
ENFANTS DE LA MER - 12 - UNE 
AQUITAINE EN REUNION - PART 2

10:35 53'
NOUVELLE-CALEDONIE, 

LE PARADIS DES 
MARCHEURS

11:30 22'
UN SI GRAND SOLEIL - SAISON 1 - 

EPISODE 090
11:55 26'

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

12:25 METEO - 02/06/2020 2'
12:30 INFO OUTREMER - 02/06/2020 6'
12:35 26'

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

MIQUELON

13:05 30'
JOURNAL DU BASSIN ATLANTIQUE 

01/06/2020

13:35 28'
LE 19H30 - 02/06/2020

14:00 46'
JOURNAL 12H30 REUNION 

1ÈRE
02/06/2020

14:45 SPM JOURNAL 20'
01/06/2020

15:05 JT MAYOTTE, LE 19H00 (FRANCAIS)20'
Edition du 01/06/2020

15:25 26'
LES CHEMINS DE L'HISTOIRE - 

10/10/2019 le tourisme calédonien

15:50 BROOKLYN NINE-NINE- SAISON 5 21'
S05-19

16:10 BROOKLYN NINE-NINE- SAISON 5 20'
S05-20

16:30 21'
BROOKLYN NINE-NINE- SAISON 5 - 

S05-21

16:55 43'
LOVE DIVINA

N°7

17:40 42'
LOVE DIVINA

N°8

18:30 INFO SOIR - 02/06/2020 10'

18:40 LIVRES DE LILI (LES) 2'
18:45 RENCONTRE - 12 - Louise Maja 3'
18:50 MA TERRE POUR DEMAIN (S1) - 9- Bertrand 

NEUVILLE 
5'

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

EPISODE 091
19:25 26'

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

19:50 52'
PASSION DECOUVERTE

MADA TREK SUR LA ROUTE DE 
L'OUEST 52'

20:50 ENGAGES POUR LA PLANETE - VINCENT PELO 2'

20:55 -10 41'
SHADES OF BLUE (SAISON 3)
(08) SONNETTE D'ALARME

21:35 -10 41'
SHADES OF BLUE (SAISON 3)

(09) BONNE NUIT, DOUX PRINCE

22:15 -10 41'
SHADES OF BLUE (SAISON 3)

(10) LA CHUTE

22:55 -10 48'
KEPLER(S)

AU BORD DE L'ABIME

23:45 -10 51'
KEPLER(S)

AU PAYS QUI TE 
RESSEMBLE

00:35 120'
QUESTIONS AU 
GOUVERNEMENT - 

ASSEMBLEE NATIONALE
ASSEMBLEE 02/06/2020

02:35 52'
NOUVELLE-CALEDONIE, 
LES PEPITES DU LAGON

03:35 INFO SOIR 10'
02/06/2020

03:50 22'
JOURNAL POLYNESIE - 01/06/2020

04:15 JT LOCAL WALLIS 18'
02/06/2020

04:30 28'
LE 19H30

02/06/2020
05:00 SPM JOURNAL 20'

02/06/2020

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

05:40 50'
SOIR 1èRE
02/06/2020

06:30 25'
JOURNAL GUYANE - 02/06/2020

06:55 30'
JT SOIR MAR 1ERE (18H58) 

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

du 02/06/2020
07:50 LIVRES DE LILI (LES) 2'
07:55 CONSOMAG 2'
08:00 TRANCHES DE VIE - M. ANNEROSE, 

INFIRMIERE DANSEUSE SAMBA, GUAD 
4'

08:05 UN LOOK D'ENFER 2019 - 02/10/2019 7'
08:10 26'

LES CHEMINS DE L'HISTOIRE
10/10/2019 le tourisme calédonien

08:40 26'
DANS LES PAS - les pompiers

09:05 26'
RIDING ZONE

09:35 MA TERRE POUR DEMAIN (S1) - 7- Nicole 
MEANDU POVEU 

5'
09:40 MA TERRE POUR DEMAIN (S1) - 8- Julien 

BARRAULT 
6'

09:45 89'
CES ECOLES 

FRANCAISES DU BOUT 
DU MONDE

11:15 OUTREMER TOUT COURT 15'

11:30 22'
UN SI GRAND SOLEIL - SAISON 1 - 

EPISODE 091
11:55 26'

TEMOINS D'OUTREMER (LES)
03/06/20

12:25 METEO - 03/06/2020 2'
12:30 INFO OUTREMER - 03/06/2020 6'
12:35 26'

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

13:05 25'
JOURNAL DU BASSIN ATLANTIQUE - 

édition du 02/06/2020

13:30 28'
LE 19H30 - 03/06/2020

13:55 46'
JOURNAL 12H30 REUNION 

1ÈRE
03/06/2020

14:40 SPM JOURNAL 20'
02/06/2020

15:00 20'
JT MAYOTTE, LE 19H00 (FRANCAIS) - 

Edition du 02/06/2020

15:25 28'
CHACUN SON JOB - du 24/03/2019 

(N°207)
15:50 BROOKLYN NINE-NINE- SAISON 5 21'

S05-15

16:10 BROOKLYN NINE-NINE- SAISON 5 21'
S05-18

16:30 21'
BROOKLYN NINE-NINE- SAISON 5 - 

S05-22

16:55 42'
LOVE DIVINA

N°8

17:40 42'
LOVE DIVINA

N°9

18:30 INFO SOIR - 03/06/2020 10'

18:40 LIVRES DE LILI (LES) 4'
18:45 RENCONTRE - 19 - Soufiane Karim 3'
18:50 MA TERRE POUR DEMAIN (S1) - 10- Paul 

GRAMIGNANO 
5'

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

EPISODE 092
19:25 26'

TEMOINS D'OUTREMER (LES) - 
03/06/20

19:50 52'
PASSION DECOUVERTE
MADA TREK PREMIERES 

EPREUVES 52'

20:45 ENGAGES POUR LA PLANETE - MINH DACK 3'

20:55 109'
INVESTIGATIONS

CARAIBES : APRES LES 
CYCLONES

22:40 105'
INVESTIGATIONS

CHRONIQUES DE LA 
VIOLENCE ORDINAIRE

00:30 -12 50'
ENFANTS DU PORT (LES)

01:20 90'
QUESTIONS AU 

GOUVERNEMENT - SENAT
SENAT 03/06/2020

02:50 26'
C'EST PAS SORCIER - MANGEAONS 

EQUILIBRE
03:15 OUTREMER TOUT COURT 15'

03:35 INFO SOIR 10'
03/06/2020

03:50 22'
JOURNAL POLYNESIE - 02/06/2020

04:15 JT LOCAL WALLIS 18'
03/06/2020

04:30 28'
LE 19H30

03/06/2020
05:00 SPM JOURNAL 20'

03/06/2020

05:20 JT MAYOTTE, LE 19H00 (FRANCAIS)20'
Edition du 03/06/2020

05:40 50'
SOIR 1èRE
JT REUNION

06:30 25'
JOURNAL GUYANE - 03/06/2020

06:55 30'
JT SOIR MAR 1ERE (18H58) 

du 03/06/2020
07:25 25'
GUADELOUPE SOIR 19H30 - édition 

di 03/06/2020
07:50 LIVRES DE LILI (LES) 4'
07:55 CONSOMAG 2'
08:00 TRANCHES DE VIE - J-C PAMPHILE, 

ECRIVAIN, MART 
4'

08:05 UN LOOK D'ENFER 2019 - 03/10/2019 6'
08:10 26'

VOYAGES ET DELICES - 2020
MATABA - MAYOTTE

08:40 51'
ULTRAMARINS, 
ULTRATERRIENS

5
09:35 MA TERRE POUR DEMAIN (S1) - 9- Bertrand 

NEUVILLE 
5'

09:40 55'
ARCHIPELS

GENS DE LA TERRE 
GUYANE

10:35 52'
INVESTIGATIONS

SIMON REEVE EXPEDITION 
OCEAN INDIEN/CUBA 
EXPEDITION CUBA 52'

11:30 22'
UN SI GRAND SOLEIL - SAISON 1 - 

EPISODE 092
11:55 26'

TEMOINS D'OUTREMER (LES)
04/06/20

12:25 METEO - 04/06/2020 2'
12:30 INFO OUTREMER - 04/06/2020 6'
12:35 26'

VOYAGES ET DELICES BY CHEF KELLY
PATES D OURSINS SAINT PIERRE ET 

MIQUELON

13:05 25'
JOURNAL DU BASSIN ATLANTIQUE - 

03/06/2020
13:30 28'

LE 19H30 - 04/06/2020

13:55 46'
JOURNAL 12H30 REUNION 

1ÈRE
04/06/2020

14:40 SPM JOURNAL 20'
03/06/2020

15:00 20'
JT MAYOTTE, LE 19H00 (FRANCAIS) - 

Edition du 03/06/2020

15:25 26'
TOUT VA BIEN ! - du 19/01/2019 

(N°212)
15:50 BROOKLYN NINE-NINE- SAISON 5 21'

S05-14

16:10 BROOKLYN NINE-NINE- SAISON 5 21'
S05-01

16:30 21'
BROOKLYN NINE-NINE- SAISON 5 - 

S05-19

16:55 42'
LOVE DIVINA

N°9

17:40 45'
LOVE DIVINA

N°10

18:30 INFO SOIR - 04/06/2020 10'

18:40 LIVRES DE LILI (LES) 4'
18:45 RENCONTRE - 20 - Tchucky 3'
18:50 MA TERRE POUR DEMAIN (S1) - 11- John 

PALENE 
6'

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

EPISODE 093
19:25 26'

TEMOINS D'OUTREMER (LES) - 
04/06/20

19:50 53'
PASSION DECOUVERTE

MADA TREK UNE CHARETTE ET 
LA MER 53'

20:45 ENGAGES POUR LA PLANETE - YANN HNAUTRA 3'

20:55 52'
FILLES DU COIN, 

TANTINE LE O

21:45 52'
MEDECINE D'OUTRE-MER ET 

D'AILLEURS
MEDECINES D'OUTRE-MER - 

LA REUNION
22:35 52'
WALLIS ET FUTUNA, 
L'EXIL A FLEUR DE 

PEAU

23:30 53'
BOUGAINVILLE, HAKA ET 
GUITARES, DANSER POUR 

LA PAIX

00:25 52'
SURPOIDS A LA REUNION
DES MAUX ET DES COMBATS

01:15 101'
RENDEZ-VOUS EN TERRE 

INCONNUE
AVEC EDOUARD BAER 
CHEZ LES DOGONS

03:00 28'
C'EST PAS SORCIER - NAUFRAGE DE 
L'ERIKA, LA MAREE ETAIT EN NOIR

03:25 OUTREMER TOUT COURT 6'

03:35 INFO SOIR 10'
04/06/2020

03:50 22'
JOURNAL POLYNESIE - 03/06/2020

04:15 JT LOCAL WALLIS 18'
04/06/2020

04:30 28'
LE 19H30

04/06/2020
05:00 SPM JOURNAL 20'

04/06/2020

05:20 JT MAYOTTE, LE 19H00 (FRANCAIS)20'
Edition du 04/06/2020

05:40 50'
SOIR 1èRE
JT REUNION

06:30 25'
JOURNAL GUYANE - 04/06/2020

06:55 30'
JT SOIR MAR 1ERE (18H58) 

du 04/06/2020
07:25 25'
GUADELOUPE SOIR 19H30 - édition 

du 04/06/2020
07:50 LIVRES DE LILI (LES) 4'
07:55 CONSOMAG 2'
08:00 TRANCHES DE VIE - JOSUE ET ESTELLE 

CANCAN, GUAD 
4'

08:05 UN LOOK D'ENFER 2019 - 04/10/2019 7'

08:10 26'
TOUT VA BIEN !

du 19/01/2019 (N°212)
08:40 26'
FLASH TALK - PANDEMIE: VERS UNE 

LIBERTE CONDITIONNELLE?

09:05 26'
FLASH TALK 

L'ADN, CA VOUS GENE?
09:35 MA TERRE POUR DEMAIN (S1) - 10- Paul 

GRAMIGNANO 
5'

09:40 28'
MEDECINE D'OUTRE-MER ET D'AILLEURS

REUNION

10:10 MEDECINE D'OUTRE-MER ET D'AILLEURS26'
NOUVELLE-CALEDONIE

10:30 54'
SAINT MARTIN, UNE 
RECONSTRUCTION QUI 

TARDE

11:30 22'
UN SI GRAND SOLEIL - SAISON 1 - 

EPISODE 093
11:55 26'

TEMOINS D'OUTREMER (LES)
05/06/20

12:25 METEO - 05/06/2020 2'
12:30 INFO OUTREMER - 05/06/2020 6'
12:35 26'

VOYAGES ET DELICES BY CHEF KELLY
SAINT JACQUES A LA PLATE BIERE SAINT 

PIERRE ET MIQUELON

13:05 30'
JOURNAL DU BASSIN ATLANTIQUE

04/06/2020

13:35 28'
LE 19H30 - 05/06/2020

14:00 46'
JOURNAL 12H30 REUNION 

1ÈRE
05/06/2020

14:45 SPM JOURNAL 20'
04/06/2020

15:00 20'
JT MAYOTTE, LE 19H00 (FRANCAIS) - 

Edition du 04/06/2020

15:25 27'
DES BATEAUX ET DES HOMMES - EPISODE 6 - AU 

FIL DE L'EAU EN AMAZONIE

15:50 BROOKLYN NINE-NINE- SAISON 5 21'
S05-06

16:10 BROOKLYN NINE-NINE- SAISON 5 21'
S05-09

16:30 21'
BROOKLYN NINE-NINE- SAISON 5 - 

S05-12

16:55 45'
LOVE DIVINA

N°10

17:40 42'
LOVE DIVINA

N°11

18:30 TEMOINS D'OUTREMER (LES) - 05/06/20 26'

18:40 LIVRES DE LILI (LES) 4'
18:45 RENCONTRE - 21 - Colette Tidjite 3'
18:50 MA TERRE POUR DEMAIN (S1) - 12- Cédric 

NIQUEUX-EMERY 
6'

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

EPISODE 094
19:25 26'

TEMOINS D'OUTREMER (LES) - 
05/06/20

19:50 52'
PASSION DECOUVERTE

MADA TREK EN PAYS MAHAFALY 
52'

20:45 ENGAGES POUR LA PLANETE - MICHEL BOUREZ 3'

20:55 46'
OPJ - PACIFIQUE SUD
7-JEUX D'ENFANTS - 

PARTIE 1
21:40 47'
OPJ - PACIFIQUE SUD
8-JEUX D'ENFANTS - 

PARTIE 2
22:30 41'
SHADES OF BLUE (SAISON 2)

LE RETOUR DU CHAOS

23:10 41'
SHADES OF BLUE (SAISON 2)
CHASSEURS DE MONSTRES (LES)

23:50 110'
TAMBOURS D OUTRE-MER

01:45 93'
PATRICK ST-ELOI, LA 

LEGENDE

03:15 26'
C'EST PAS SORCIER - SORCIERS 
COUPENT LE CHEVEU EN QUATRE

03:40 INFO SOIR - 05/06/2020 10'

04:00 JOURNAL POLYNESIE 22'
04/06/2020

04:15

04:30

04:45

05:00
05:15

05:30

05:45

06:00
06:15

06:30

06:45

07:00
07:15
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07:45

08:00
08:15

08:30

08:45

09:00
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09:30

09:45
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10:30

10:45

11:00
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11:30

11:45
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12:45

13:00
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13:30

13:45

14:00
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14:30

14:45

15:00
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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
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19:30
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20:30
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21:30

21:45
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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



 

    

FRANCE Ô 

Edité le : 12 mai 2020 à 09:05   1 / 11 
 

 
 

    
04.15 

 
LE 19H30 
29/05/2020 
Durée : 28'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

04.40 
 

JT LOCAL WALLIS 
29/05/2020 
Durée : 18'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics   

 

    
    

05.00 
 

SPM JOURNAL 
29/05/2020 
Durée : 20'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.20 
 

JT MAYOTTE, LE 19H00 (FRANCAIS) 
29/05/2020 
Durée : 20'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.40 
 

SOIR 1èRE 
29/05/2020 
Durée : 50'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   

 

    
    

06.30 
 

JOURNAL GUYANE 
29/05/2020 
Durée : 25'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

06.55 
 

JT SOIR MAR 1ERE (18H58) (2018) 
du 29/05/2020 
Durée : 40'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

07.35 
 

GUADELOUPE SOIR 19H30 
édition du 29/05/2020 
Durée : 25'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

08.00 
 

DES BATEAUX ET DES HOMMES 
DES BATEAUX D'HIER ET D'AUJOURD'HUI 
Durée : 51'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
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Auteur : MERAT Leni 
Réalisateur : MERAT Leni 
    

A bord d'embarcations variées ou insolites, accostage à travers le monde ! 
L'occasion grâce à cette série documentaire de 10 épisodes, de découvrir les fantastiques 
richesses que recèle le globe : découvertes de lieux uniques, paysages à couper le souffle, 
rencontres humaines hors normes, approches de modes de vie étonnants seront au rendez-vous à 
chaque épisode. Dans certains pays, les bateaux ont traversé les temps. Pas par simple devoir de 
mémoire, mais parce qu'encore aujourd'hui, ce sont les plus adaptés à leur environnement 
immédiat. 
Sur l'île des Pins, en Nouvelle-Calédonie, la famille Douépéré est la seule à y construire encore 
des pirogues traditionnelles à balanciers. Joseph est charpentier de martine et pêcheur, et dans 
son minuscule chantier à même la plage, il construit une nouvelle pirogue pour son neveu. En 
famille, ces hommes de la mer vont pêcher au filet dans le lagon sur cette embarcation 
parfaitement adaptée. 
En Indonésie, à Tana Beru, au sud de l'île de Sulawesi, les Bugis, une ethnie musulmane construit 
encore des bateaux de pêche d'inspiration pinisi, ces grands voiliers utilisés par leurs ancêtres à 
partir du 18 ème siècle pour naviguer d'île en île. Bachir est l'un des meilleurs charpentiers de 
marine de Tana Beru. Il travaille dans ce chantier avec son beau-père et d'autres artisans qui 
sont les seuls à maîtriser ce savoir-faire dans toute l'Indonésie. 
Chaque année, il vend une dizaine de bateaux pinisi aux pêcheurs locaux. 
 

 

    
    

08.30 
 

BEHIND FASHION 
15/20 
Durée : 13'     MAGAZINE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

"Behind Fashion" est une émission qui vous fera découvrir les dessous du monde de la mode et de 
la beauté. Christopher Prenat vous présente quatre jeunes femmes qui rêvent de devenir 
mannequins professionnels. 
 

 

    
    

08.45 
 

MIROIR CREOLE 
(002) 08/07/2017 
Durée : 28'     MAGAZINE / SOCIETE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Emission de coaching et de relooking valorisant l'identité caribéenne. les candidats sélectionnés 
seront conseillés et chouchoutés pendant une semaine. 
 

 

    
    

09.15 
 

UN LOOK D'ENFER 2019 
28/09/2019 
Durée : 29'     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  
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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 5 
S05-01 
Durée : 21'     SERIE / COMEDIE 
Sous-Titrage télétexte  

Interprète : SAMBERG ANDY, CREWS TERRY, BEATRIZ STEPHANIE 
    

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

 

    
    

10.05 
 

BROOKLYN NINE-NINE- SAISON 5 
S05-13 
Durée : 21'     SERIE / COMEDIE 
Sous-Titrage télétexte  

Interprète : CREWS TERRY, SAMBERG ANDY, BEATRIZ STEPHANIE 
    

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

 

    
    

10.25 
 

UN SI GRAND SOLEIL - SAISON 1 
EPISODE 081 
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 : 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. 
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10.50 
 

UN SI GRAND SOLEIL - SAISON 1 
EPISODE 082 
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 : 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. 
 

 

    
    

11.10 
 

UN SI GRAND SOLEIL - SAISON 1 
EPISODE 083 
Durée : 22'     FEUILLETON / COMEDIE DRAMATIQUE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte  

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

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

 

    
    

11.35 
 

UN SI GRAND SOLEIL - SAISON 1 
EPISODE 084 
Durée : 22'     FEUILLETON / COMEDIE DRAMATIQUE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte  

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

 

    
    

11.55 
 

UN SI GRAND SOLEIL - SAISON 1 
EPISODE 085 
Durée : 22'     FEUILLETON / COMEDIE DRAMATIQUE 
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Tous publics 
Sous-Titrage télétexte  

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

 

    
    

12.25 
 

SUR LES TRACES DE PAPA BOIS A TRINIDAD ET TOBAGO 
SUR LES TRACES DE PAPA BOIS A TRINIDAD ET TOBAGO 
Durée : 53'     DOCUMENTAIRE / CULTUREL 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Auteur : MAXIMIN Gérard 
Réalisateur : MAXIMIN Gérard 
    

A Trinidad  l'ile la plus méridionale de l'arc des Antilles  on raconte une curieuse légende  celle 
de « Papa Bois »  un être élémentaire aux allures de silène qui habite les forêts et protège les 
animaux sauvages des chasseurs et la jungle des intrus  il est marie a « Mama D Lo »  une la 
déesse anaconda qui règne sur les cascades et les rivières. Il faut dire que Trinidad et Tobago ont 
de quoi alimenter les phantasmes les plus délirant des amoureux de la nature. C'est certainement 
l'état des Caraïbes qui recelé l'environnement le plus préservé. Morceaux de terres détachées de 
la péninsule du Venezuela  Trinidad et Tobago proposent une diversité naturelle hors du commun. 
Il y a 100 millions d'années  a l'époque glaciaire les deux iles étaient encore reliées au Venezuela  
la flore et la faune témoignent de cette appartenance au continent sud-américain et présente des 
biotopes communs aux Caraïbes et a l'Amérique Latine. 
Car fait unique dans la zone Caraïbes  malgré tous ses attraits et ses charmes  l'industrie du 
tourisme est très peu développée a Trinidad  pourquoi    
Parce que Trinidad possède du pétrole et du gaz ! Une manne économique importante qui a 
poussé le destin de l'ile vers d'autres directions que la seule économie du tourisme. De même 
l'expansion du marché des hydrocarbures a limité l'engouement des trinidadiens pour 
l'agriculture intensive. Aussi l'Ouest de l'ile comme à l'est  les cotes sont pratiquement exsangues 
d'infrastructures touristiques.  
  
Paradoxalement c'est ici le pétrole qui garantit la survie de la vie sauvage. Un trésor naturel 
jalousement protège par les trinidadiens qui conscient de leur patrimoine  favorisent l'Eco 
tourisme et l'agriculture responsable. 
 

 

    
    

13.20 
 

INDIAN SUMMERS (SAISON 2) 
SUSPISCIONS 
Durée : 48'     SERIE 
Sous-Titrage télétexte  

Acteur : LLOYD-HUGHUES HENRY, GRANT OLIVIA, PATEL NIKESH, NAIR ASH 
    

Trois ans plus tard, nous retournons à Simla à l'été 1935 où la vie continue à être aussi amusante 
et séduisante que jamais, mais la liaison d'Alice et Aafrin est menacée par la  
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réapparition de l'ex-mari violent d'Alice. Au club, Cynthia règne toujours en maître mais elle ne 
peut nier qu'il devient de plus en plus évident que la domination Britannique s'estompe. 
 

 

    
    

14.05 
 

INDIAN SUMMERS (SAISON 2) 
LE MILAN NOIR 
Durée : 46'     SERIE 
Sous-Titrage télétexte  

Acteur : PATEL NIKESH, NAIR ASH, LLOYD-HUGHUES HENRY, GRANT OLIVIA 
    

Trois ans plus tard, nous retournons à Simla à l'été 1935 où la vie continue à être aussi amusante 
et séduisante que jamais, mais la liaison d'Alice et Aafrin est menacée par la réapparition de l'ex-
mari violent d'Alice. Au club, Cynthia règne toujours en maître mais elle ne peut nier qu'il devient 
de plus en plus évident que la domination Britannique s'estompe. 
 

 

    
    

14.55 
 

INDIAN SUMMERS (SAISON 2) 
LES DIEUX D'IVOIRE 
Durée : 45'     SERIE 
Sous-Titrage télétexte  

Acteur : PATEL NIKESH, NAIR ASH, LLOYD-HUGHUES HENRY, GRANT OLIVIA 
    

Trois ans plus tard, nous retournons à Simla à l'été 1935 où la vie continue à être aussi amusante 
et séduisante que jamais, mais la liaison d'Alice et Aafrin est menacée par la réapparition de l'ex-
mari violent d'Alice. Au club, Cynthia règne toujours en maître mais elle ne peut nier qu'il devient 
de plus en plus évident que la domination Britannique s'estompe. 
 

 

    
    

15.40 
 

FORETS CALEDONIENNES - DES MONDES EN SURSIS 
FORETS CALEDONIENNES - DES MONDES EN SURSIS 
Durée : 54'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Auteur : PEKMEZIAN OLIVIER 
Réalisateur : PEKMEZIAN OLIVIER 
    

En Nouvelle-Calédonie la protection de la biodiversité relève de la compétence de chacune des 
trois provinces qui promulguent leurs propres lois en la matière. 
Elle est considérée comme un continent à part entière d'un point de vue biogéographique, c'est en 
effet le 2e foyer au monde pour la richesse en espèces endémiques. Les écosystèmes de Nouvelle-
Calédonie sont exceptionnels ; la forêt sèche, habitat très menacé au niveau mondial et considéré 
comme une priorité pour la conservation de la biodiversité, y est présente. Les roches 
ultramafiques (riches en métaux lourds) couvrent le tiers de la surface de la Grande Terre (contre 
seulement 1% de la surface des terres émergées de la planète) et abritent une végétation unique. 
On considère d'ailleurs la Nouvelle Calédonie comme un hotspot de la diversité des métallophytes 
(plantes adaptées aux sols métallifères). 
De nombreux autres habitats sont présents, forêt et maquis de montagne, savanes et fourrés, 
rivières, dolines (vallées karstiques), mangroves. L'endémisme, tant de la faune que de la flore 
terrestre, est exceptionnellement élevé. Près de 76 % des 3261 espèces de plantes terrestres sont 
endémiques à la Nouvelle-Calédonie, ce qui la place en troisième position derrière Hawaï (89 %) 
et la Nouvelle-Zélande (82 %). 
Dans ce trésor de biodiversité, les traditions restent marquées : près de 40 % des plantes de la 
forêt sèche sont encore utilisées en médecine traditionnelle kanak (gynécologie, dermatologie, 
remèdes antituberculeux, cicatrisants.) et pour bien d'autres usages : teintures, cuisine, chewing-
gum, monnaie kanak, pêche, tabous, colliers, parfums, sculpture, cases. Ces riches  
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savoirs ethnobotaniques et leur transmission orale survivent mais sont menacés par la 
vulnérabilité des forêts sèches et par le mode de vie moderne. 
 

 

    
    

16.30 
 

JOURNAL DU BASSIN ATLANTIQUE 
29/05/2020 
Durée : 30'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics   

 

    
    

17.00 
 

LE 19H30 
30/05/2020 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

17.25 
 

JOURNAL 12H30 REUNION 1ÈRE 
30/05/2020 
Durée : 46'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

18.10 
 

SPM JOURNAL 
29/05/2020 
Durée : 20'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

18.30 
 

INFO SOIR 
30/05/2020 
Durée : 10'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Sous-Titrage télétexte   

 

    
    

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 
 

KID REPORTERS 
12/18 Sport: va'a 
Durée : 14'     MAGAZINE / EDUCATIF 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

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

 

    
    

19.00 
 

MEDECINE D'OUTRE-MER ET D'AILLEURS 
REUNION 
Durée : 28'     DOCUMENTAIRE / SANTE 
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Tous publics 
Sous-Titrage télétexte  

Auteur : BROUTARD ANTONIN 
Réalisateur : BROUTARD ANTONIN 
    

Documentaire sur les médecines traditionnelles, souvent multiformes, telles qu'elles sont 
pratiquées aujourd'hui dans les régions ultramarines. Le brassage des peuples et la confrontation 
de savoirs venus de différents horizons ont donné naissance à une approche très particulière de la 
santé. 
 

 

    
    

19.25 
 

MEDECINE D'OUTRE-MER ET D'AILLEURS 
NOUVELLE-CALEDONIE 
Durée : 26'     DOCUMENTAIRE / SANTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte  

Auteur : BROUTARD ANTONIN 
Réalisateur : BROUTARD ANTONIN 
    

Documentaire sur les médecines traditionnelles, souvent multiformes, telles qu'elles sont 
pratiquées aujourd'hui dans les régions ultramarines. Le brassage des peuples et la confrontation 
de savoirs venus de différents horizons ont donné naissance à une approche très particulière de la 
santé. 
 

 

    
    

19.55 
 

NOUVELLE-CALEDONIE, LE PARADIS DES MARCHEURS 
NOUVELLE-CALEDONIE, LE PARADIS DES MARCHEURS 
Durée : 53'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

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

Pour Sylvain Tesson, marcher c'est fuir le monde numérisé et s'opposer de façon conséquente et 
incarnée au règne de la prévisibilité.  
Marcher c'est aussi mettre son corps en mouvement et permettre à l'esprit de se libérer, c'est 
gratuit et accessible à tous. C'est surtout découvrir sa terre, se l'approprier et apprendre à la 
sauvegarder.  
La Nouvelle-Calédonie est une terre de marche. C'est même un rêve pour les marcheurs tellement 
la terre et la nature calédonienne sont d'une beauté à couper le souffle. 
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20.45 
 

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

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

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

 

    
    

20.55 
 

INDIAN SUMMERS (SAISON 2) 
LES DIEUX D'IVOIRE 
Durée : 45'     SERIE 
Sous-Titrage télétexte  

Acteur : GRANT OLIVIA, PATEL NIKESH, NAIR ASH, LLOYD-HUGHUES HENRY 
    

Trois ans plus tard, nous retournons à Simla à l'été 1935 où la vie continue à être aussi amusante 
et séduisante que jamais, mais la liaison d'Alice et Aafrin est menacée par la réapparition de l'ex 
mari violent d'Alice. Au club, Cynthia règne toujours en maître mais elle ne peut nier qu'il devient 
de plus en plus évident que la domination Britannique s'estompe. 
 

 

    
    

21.40 
 

INDIAN SUMMERS (SAISON 2) 
LE DEFILE 
Durée : 46'     SERIE 
Sous-Titrage télétexte  

Acteur : LLOYD-HUGHUES HENRY, GRANT OLIVIA, PATEL NIKESH, NAIR ASH 
    

Trois ans plus tard, nous retournons à Simla à l'été 1935 où la vie continue à être aussi amusante 
et séduisante que jamais, mais la liaison d'Alice et Aafrin est menacée par la réapparition de l'ex 
mari violent d'Alice. Au club, Cynthia règne toujours en maître mais elle ne peut nier qu'il devient 
de plus en plus évident que la domination Britannique s'estompe. 
 

 

    
    

22.25 
 

INDIAN SUMMERS (SAISON 2) 
CACHE-CACHE 
Durée : 47'     SERIE 
Sous-Titrage télétexte  

Acteur : LLOYD-HUGHUES HENRY, GRANT OLIVIA, PATEL NIKESH, NAIR ASH 
    

Trois ans plus tard, nous retournons à Simla à l'été 1935 où la vie continue à être aussi amusante 
et séduisante que jamais, mais la liaison d'Alice et Aafrin est menacée par la réapparition de l'ex 
mari violent d'Alice. Au club, Cynthia règne toujours en maître mais elle ne peut nier qu'il devient 
de plus en plus évident que la domination Britannique s'estompe. 
 

 

    
    

23.15 
 

INDIAN SUMMERS (SAISON 2) 
JUBILE (LE) 
Durée : 46'     SERIE 
Sous-Titrage télétexte 
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Acteur : LLOYD-HUGHUES HENRY, GRANT OLIVIA, PATEL NIKESH, NAIR ASH 
    

Trois ans plus tard, nous retournons à Simla à l'été 1935 où la vie continue à être aussi amusante 
et séduisante que jamais, mais la liaison d'Alice et Aafrin est menacée par la réapparition de l'ex 
mari violent d'Alice. Au club, Cynthia règne toujours en maître mais elle ne peut nier qu'il devient 
de plus en plus évident que la domination Britannique s'estompe. 
 

 

    
    

00.00 
 

ROSE ET LE SOLDAT 
ROSE ET LE SOLDAT 
Durée : 01h35'     TELEFILM / HISTORIQUE 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Acteur : SALYERES SANDRINE, MARTIAL JEAN-MICHEL, MALASME GUILLAUME, 
LEGRAND AUGUSTIN, LEGITIMUS PASCAL, HANROT ZITA, GAEL YANN, DALMAT 
AURELIE, BEROARD JOCELYNE, TESTOT FRED, BALTHAZARD ALI, AUGUSTIN 
CHRISTIAN, MATTES JOSEPH 
Producteur : LIZLAND FILMS 
Réalisateur : BARNY JEAN-CLAUDE 
    

Résumé : 
La Martinique en 1942. Rose, jeune institutrice, est révoquée par le régime vichyste de l'amiral 
Robert. Révoltée, affamée par le blocus britannique, elle cherche à partir avec les dissidents, ces 
jeunes rebelles qui tentent au péril de leur vie, de fuir en bateau vers les îles anglaises. Les 
projets de Rose sont contrariés par le débarquement d'un officier allemand gravement blessé, et 
la rencontre de la jeune femme avec Jacques Meyer, un marin proche de l'amiral Robert. Une 
étrange confrontation entre l'officier allemand, le capitaine de la marine française et la jeune 
femme révoltée débute alors 
 

 

    
    

01.35 
 

GSL COMME JAMAIS ! 
GSL COMME JAMAIS ! 
Durée : 01h34'     SPECTACLE VIVANT / CONCERT VARIETE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Réalisateur : REGNAUDIN Marc 
    

Préparez-vous à voir Gilles Saint-Louis...comme jamais ! 
Gilles Saint-Louis est un comédien martiniquais de 24 ans dont vous avez sans doute déjà entendu 
parler ou que vous avez déjà vu sur le web. Il s'amuse et amuse la galerie depuis bientôt 5 ans 
avec ses vidéos qu'il tourne lui-même en explorant de sujets parfois inattendus. Auteur  
réalisateur  metteur en scène  acteur et monteur pour le célèbre web série "les antillais à Paris"  
Gilles Saint Louis est un jeune homme pleins de talents ! 
 

 

    
    

03.10 
 

ENDEMIX LIVE 
Sacha Terrat 
Durée : 26'     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  
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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. 
 

 

    
    

03.40 
 

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

 

    
    

03.55 
 

INFO SOIR 
30/05/2020 
Durée : 10'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Sous-Titrage télétexte   
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04.15 

 
JOURNAL POLYNESIE (2020) 
29/05/20 
Durée : 22'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

04.35 
 

TOUT EN IMAGES WALLIS 
30/05/2020 
Durée : 10'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics 
VF   

 

    
    

04.45 
 

LE 19H30 
30/05/2020 
Durée : 28'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.15 
 

SPM JOURNAL 
30/05/2020 
Durée : 20'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.35 
 

JT MAYOTTE  DU W.E FRANCAIS 
30/05/2020 
Durée : 10'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.45 
 

SOIR 1èRE 
30/05/2020 
Durée : 50'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   

 

    
    

06.35 
 

JOURNAL GUYANE 
30/05/2020 
Durée : 25'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

07.00 
 

JT SOIR MAR 1ERE (18H58) 
du 30/05/2020 
Durée : 30'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   
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07.30 
 

GUADELOUPE SOIR 19H30 
édition du 30/05/2020 
Durée : 25'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

08.00 
 

TOUT VA BIEN ! 
du 22/12/2018 (N°210) 
Durée : 25'     MAGAZINE / SOCIETE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Un rendez-vous hebdomadaire proposé par Anne-Laure Martinot.   
Rencontre avec la diaspora de Saint-Pierre et Miquelon. De nombreux saint-pierrais et 
miquelonnais se sont installés un peu partout dans le monde, que sont-ils devenus ? Quels  
regards portent-ils sur l'archipel ?. L'invité évoque son parcours, ses souvenirs, sa vie actuelle. 
Les étudiants seront également sollicités pour participer à l'émission. 
 

 

    
    

08.25 
 

DANS LES PAS 
les pompiers 
Durée : 26'     DOCUMENTAIRE / PORTRAIT 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

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

 

    
    

08.50 
 

ISLANDER'S TAHITI (S3) 
36/36 
Durée : 15'     MAGAZINE / SPORTIF 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

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

 

    
    

09.05 
 

ISLANDER'S TAHITI (S3) 
37/40 
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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09.20 
 

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

Magazine de sport extrême animé par Tiga. 
 

 

    
    

09.50 
 

RIDING ZONE 
SURF: LA NOUVELLE VAGUE BRETONNE 
Durée : 27'     MAGAZINE / SPORTIF 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

PLATEAUX : DRONE RACE CUP  
Cette semaine, Riding Zone vous emmène à la découverte d'une pratique futuriste qui cartonne : 
la course de drones.  Le nombre de pratiquants explose, Riding Zone a voulu en savoir plus. Tiga 
s'est rendue à côté de Bordeaux, dans le plus grand parc indoor de France pour une étape des 
championnats de France.  
  
SUJET  sup  SURF : LA NOUVELLE VAGUE BRETONNE 
Pour faire du surf en France, il y a le Sud-Ouest, c'est sûr. Mais il y a aussi la Bretagne. En 
quelques années, cette région française est devenue une destination surf incontournable. Avec 
presque 10 000 licenciés recensés par la fédération, elle s'impose comme la deuxième grande 
place du surf après la Nouvelle-Aquitaine. L'équipe de Riding Zone a sillonné les 1500 km de côte 
bretonne pour partir à la rencontre des graines de champions du pôle Espoir, des irréductibles 
surfeurs de la Torche mais aussi des incontournables aventuriers du collectif Lost In The Swell.  « 
Surf, la nouvelle vague bretonne... », c'est le sujet de la semaine. 
  
DEFI : BLINDSKATE 
Prenez deux skateurs. Donnez-leur chacun toutes les pièces détachées pour assembler un 
skateboard. Enfin, bandez-leur les yeux. Un chrono et top c'est parti : lequel des deux sera le 
premier à assembler sa planche sans rien voir ? 
 

 

    
    

10.15 
 

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

Magazine de sport extrême animé par Tiga. 
 

 

    
    

10.45 
 

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

Réalisateur : POLITUR JONATHAN 
    

Magazine de sport extrême animé par Tiga 
 

 

    
    

11.15 
 

VOYAGES ET DELICES  - 2020 
MATABA - MAYOTTE 
Durée : 26'     MAGAZINE / CULINAIRE 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Réalisateur : TISSOT MARIE-LAURE, ORLIC ZLATCO 
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De l'Atlantique à l'Océan Indien, du Pacifique à la Mer des Caraïbes, la cheffe étoilée Kelly 
Rangama sillonne tous les territoires d'Outre-Mer à la rencontre de celles et ceux qui défendent 
leur patrimoine gastronomique.  
Producteurs, artisans agriculteurs, chefs cuisiniers ou simples amateurs de bonnes chères, ils 
sont des dizaines à partager avec elle leur savoir-faire unique. 
A travers ces rencontres riches en émotions, Cheffe Kelly redécouvre des recettes ancestrales et 
les revisite en respectant leurs racines. 
 

 

    
    

11.45 
 

PAGE 19 
INGRID ASTIER 
Durée : 15'     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. 
 

 

    
    

12.00 
 

DIEU M'EST TEMOIN 
DEPRESSION 
Durée : 30'     MAGAZINE / RELIGION 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

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

 

    
    

12.30 
 

SURPOIDS A LA REUNION 
DES MAUX ET DES COMBATS 
Durée : 52'     DOCUMENTAIRE / SOCIETE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

A La Réunion, plus d'une personne sur deux est obèse ou en surpoids, soit trois fois plus qu'en 
France métropolitaine. C'est également le département français où l'on compte le plus de 
diabétiques. 
 Sur l'île, les chiffres inquiètent car chaque année, ils ne cessent d'augmenter. 
Facteurs génétiques et antécédents familiaux, excès de sucre dans l'alimentation, malbouffe, 
réduction de l'activité physique, grossesse¿ les causes sont nombreuses et les mauvaises 
habitudes sont bien présentes¿ 
A La Réunion, l'excès de poids est devenu un réel problème de santé publique. Les médecins se 
mobilisent afin de prendre en charge les réunionnais, les aider au quotidien et réduire les risques 
d'obésité pour les jeunes enfants de plus en plus touchés par ce fléau. 
 

 

    
    

13.25 
 

ART ET LA MANIERE (L') 
du 20/01/2019 (N°207) 
Durée : 27'     MAGAZINE / CULTUREL 
Tous publics 
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VF     

Une émission proposée Par Alexandra Hernandez. L'art, l'artisanat, la culture sont au cœur de ce 
rendez-vous bimensuel, dans un décor type "atelier d'artiste " dans un univers intimiste,   
L'animatrice reçoit un invité ayant un lien avec le monde de l'art ou de la culture, on s'intéresse à 
son parcours, son actualité, l'invitant à réagir aux différents sujets diffusés dans le 
cadre de l'émission 
 

 

    
    

13.50 
 

ART ET LA MANIERE (L') 
du 03/02/2019 (N°208) 
Durée : 29'     MAGAZINE / CULTUREL 
Tous publics 
VF     

Une émission proposée Par Alexandra Hernandez. L'art, l'artisanat, la culture sont au cœur de ce 
rendez-vous bimensuel, dans un décor type "atelier d'artiste " dans un univers intimiste,   
L'animatrice reçoit un invité ayant un lien avec le monde de l'art ou de la culture, on s'intéresse à 
son parcours, son actualité, l'invitant à réagir aux différents sujets diffusés dans le 
cadre de l'émission 
 

 

    
    

14.25 
 

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

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

 

    
    

15.20 
 

ARCHIPELS 
GENS DE LA TERRE GUYANE 
Durée : 55'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte     

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

 

    
    

16.20 
 

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

 

    
    

16.30 
 

JT STATIONS 
JT BASSIN ATLANTIQUE 
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Durée : 30'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics   

 

    
    

17.00 
 

LE 19H30 
31/05/2020 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

17.25 
 

JOURNAL 12H30 REUNION 1ÈRE 
31/05/2020 
Durée : 46'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

18.10 
 

SPM JOURNAL 
30/05/2020 
Durée : 20'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

18.30 
 

INFO SOIR 
31/05/2020 
Durée : 10'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Sous-Titrage télétexte   

 

    
    

18.40 
 

OUTRE-MER POLITIQUE 
31/05/2020 
Durée : 20'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

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

 

    
    

19.00 
 

FLASH TALK 
PANDEMIE: VERS UNE LIBERTE CONDITIONNELLE? 
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. 
 

 

    
    

19.25 
 

FLASH TALK  SEPT - DEC 2019 
L'ADN, CA VOUS GENE? 
Durée : 26'     MAGAZINE / SOCIETE 
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Sous-Titrage télétexte     

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

 

    
    

19.50 
 

INVESTIGATIONS DIMANCHE 
Durée : 52'        

 

  
    -- * --  

    
19.50 

 
SIMON REEVE EXPEDITION OCEAN INDIEN/CUBA 
EXPEDITION CUBA 
Durée : 52'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Simon Reeve, aventurier et journaliste, part à la découverte de Cuba à un moment clef de son 
histoire : la révolution économique capitaliste. Annoncée il y a deux ans, c'est la plus radicale 
que Cuba ait connu depuis des dizaines d'années. Avec l'abolition du rationnement et la 
suppression d'un million d'emplois dans le secteur publique, le rôle de l'Etat devient extrêmement 
réduit au sein même de l'un dernier bastion du communisme. Simon Reeve va à la rencontre de 
cubains ordinaires. Qu'ils soient à la tête de petites entreprises ou qu'ils aient récemment acquis 
une fortune en tant qu'agents immobiliers, leur vie se trouve bouleversée par ces changements. 
Cuba parviendra-t-il à conserver les aspects positifs de son long isolement communiste, comme 
sa criminalité très basse, son éducation hors pairs et son système de santé incomparable sans 
rejeter le capitalisme naissant ? 
 

 

    
    

20.45 
 

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

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

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

 

    
    

20.55 
 

PASSION OUTREMER 
Durée : 01h42'        

 

  
    -- * --  

    
20.55 

 
GUADELOUPE, LES BATISSEURS DES ALIZES 
GUADELOUPE, LES BATISSEURS DES ALIZES 
Durée : 52'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Sous-Titrage télétexte  

Auteur : ALLANTE PHILIPPE 
Réalisateur : ALLANTE PHILIPPE 
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Vu du ciel, le ton est donné. Les couleurs « soleil » des toits et les façades des maisons sont le 
reflet d'une partie de l'âme antillaise.  
Parfois située en pleine nature, face à l'océan, chaque maison est unique en son genre et reflète 
l'authentique architecture des Antilles.  
Grâce à ce documentaire entre ciel et terre nous ferons découvrir aux téléspectateurs les 
différentes catégories de constructions traditionnelles, mélange d'histoire et d'adaptation au 
climat. Une découverte haute en couleur alliant drones, rencontres intimes, détails architecturaux 
et passionnés d'histoire. 
 

 

  
    -- * --  

    
21.45 

 
ST-BARTHELEMY  ST-MARTIN/SUR LA ROUTE DE LA TRACE 
MARTINIQUE  SUR LA ROUTE DE LA TRACE 
Durée : 50'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Auteur : MERAT Léni 
Réalisateur : LECUIVRE Dominique 
    

Dans ce nouveau film de la collection « Passion Outre-mer » nous partons à la découverte de la 
Route de la Trace.  Cette route mythique traverse l'ile de la Martinique. Elle serpente au cœur de 
la forêt  tropicale  du sud au nord et passe à proximité de la célèbre montagne Pelée. 
  
Au côté de l'historien et vulcanologue Maurice Henry  nous découvrons l'histoire  de cette route 
et ses lieux insolites comme l'église du Sacré-Cœur de Balata directement inspirée de 
l'architecture du Sacré-Cœur de Montmartre à Paris.  
  
En chemin  nous croisons Sophie Sutter qui nous emmène pour une découverte en canyoning des 
rivières qui traversent la partie la plus sauvage de la foret.  La jungle tropicale est aussi le 
terrain de jeu de Remy Falempin. Passionne de la faune et de la flore il parcourt les flancs de la 
montagne Pelée  baignes dans la brume  a la recherche des végétaux les plus étonnants. 
  
Plus loin sur la route  dans la région de Morne-Vert  Guy Ferdinand nous amène à la rencontre 
de producteurs locaux qui se battent pour préserver les produits typiques de la Martinique : le 
rhum et les écrevisses.  
  
Enfin  la route aborde une zone très spécifique de la foret. Ici vit un emblème de l'ile. Un animal 
qui terrifie ou qui fascine : la mygale Matoutou. Pascal Marechal les traque pour les observer et 
percer leur  mystère.  
  
Au bout de la route de la Trace   la foret laisse place aux plaines agricoles baignées par 
l'Atlantique. C'est ici qu'Alexandre Terne a repris la ferme familiale pour en faire une des 
premières exploitations bio de l'ile. Un défi relevé par cet enfant du pays pour qui « produire et 
manger Martiniquais est essentiel. » 
 

 

    
    

22.35 
 

RENDEZ-VOUS EN TERRE INCONNUE 
AVEC EDOUARD BAER CHEZ LES DOGONS 
Durée : 01h41'     DOCUMENTAIRE / VOYAGE - AVENTURE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte  

Auteur : LOPEZ FREDERIC, MARESCOT LUC 
Producteur : ADENIUM PRODUCTIONS, BONNE PIOCHE 
Réalisateur : MARESCOT LUC 
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Emission présentée par Frédéric Lopez où une célébrité est emmenée vers une destination 
inconnue, à la rencontre d'un peuple inconnu. C'est en Afrique de l'Ouest, au cœur de la 
République du Mali, dans un univers aride et minéral que se cache un autre monde. : le pays 
Dogon. Spectaculaires, mystérieux, énigmatiques. Tous les qualificatifs ont été utilisés par les 
ethnologues, les écrivains et les voyageurs pour décrire le peuple Dogon. Et aujourd'hui encore, 
les fantasmes se mêlent à la réalité quand on parle de l'habitat, la cosmogonie et l'organisation 
sociale des Dogons. Comment aller au-delà des clichés ? Et que veut dire être Dogon au XXIème 
siècle ? C'est ce qu'Edouard Baer et Frédéric Lopez ont tenté de comprendre en allant à leur 
rencontre et en vivant avec eux pendant 2 semaines. 
 

 

    
    

00.20 
 

MURIEL ROBIN ET CHANEE SUR LA TERRE DES JAGUARS 
MURIEL ROBIN ET CHANEE SUR LA TERRE DES JAGUARS 
Durée : 02h00'     DOCUMENTAIRE / ANIMALIER 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte  

Auteur : BARRAU CLAIRE, BRULE AURELIEN, FOUGEA FREDERIC, KORKIKIAN JEROME 
Réalisateur : KORKIKIAN JEROME 
    

Après le Congo et le Kenya, l'humoriste Muriel Robin et son ami soigneur Chanee s'envolent pour 
le Brésil à la rencontre des jaguars. Leur mission : servir de messagers entre les défenseurs de la 
nature et le public. Pour approcher le plus grand prédateur d'Amérique du Sud, ils explorent la 
savane immense et les terres inondées du Pantanal, le « Far West brésilien ». Au cours de leur 
périple, le duo d'aventuriers ne s'imagine pas qu'il est suivi par ce félin majestueux. Puis, il y a un 
face-à-face inoubliable entre eux et le gros félidé. Dans un orphelinat, Muriel Robin et Chanee 
découvrent des mammifères carnivores. Ils se prennent d'affection pour Luna, une femelle de 8 
mois. 
 

 

    
    

02.20 
 

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 
 

 

    
    

03.10 
 

DES VOLCANS ET DES HOMMES-PITON DE LA FOURNAISE REUNION 
DES VOLCANS ET DES HOMMES-PITON DE LA FOURNAISE REUNION 
Durée : 26'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
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Sous-Titrage télétexte 
VF  

Auteur : HEIURA ITAE TETAA 
Réalisateur : CORBIERE HERVE 
    

L'île de la Réunion s'est formée autour de deux volcans : le Piton des neiges et Le Piton de la 
Fournaise. Les volcans ne cessent de transformer l'île aussi bien sur terre qu'en mer et les 
réunionnais doivent composer avec ses caprices. 
Ce film va nous amener à la rencontre de ceux et celles qui habitent ou travaille sur le volcan, 
pour mieux connaitre leurs craintes, mais aussi leur fascination. 
 

 

    
    

03.35 
 

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

 

    
    

03.45 
 

INFO SOIR 
31/05/2020 
Durée : 10'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Sous-Titrage télétexte   

 

    
    

04.05 
 

JOURNAL POLYNESIE (2020) 
30/05/20 
Durée : 25'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   
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04.30 

 
TOUT EN IMAGES WALLIS 
31/05/2020 
Durée : 10'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics 
VF   

 

    
    

04.40 
 

LE 19H30 
31/05/2020 
Durée : 28'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.10 
 

SPM JOURNAL 
31/05/2020 
Durée : 20'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.30 
 

JT MAYOTTE  DU W.E FRANCAIS 
31/05/2020 
Durée : 10'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.40 
 

SOIR 1èRE 
31/05/2020 
Durée : 50'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   

 

    
    

06.30 
 

JOURNAL GUYANE 
31/05/2020 
Durée : 25'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

06.55 
 

JT SOIR MAR 1ERE (18H58) 
du 31/05/2020 
Durée : 30'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

07.25 
 

GUADELOUPE SOIR 19H30 
édition du 31/05/2020 
Durée : 25'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

07.50 
 

LIVRES DE LILI (LES) 
Durée : 04'     MAGAZINE / EDUCATIF 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF   
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Les livres de Lili est une invitation à la lecture proposée par des enfants à des enfants. 
 

 

    
    

07.55 
 

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

 

    
    

08.00 
 

TRANCHES DE VIE 
O. BRELEUR, GALERISTE, MART 
Durée : 04'     MAGAZINE / PORTRAIT 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte  

Réalisateur : CISSE Pierre 
  

 

    
    

08.05 
 

UN LOOK D'ENFER 2019 
30/09/2019 
Durée : 06'     MAGAZINE / SOCIETE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Présentation : Coralie 
Bienvenue dans l'émission de Relooking MADE IN réunion qui casse  
les codes : chaque semaine, deux duos s'affrontent. Ils sont mère et fille ou en couple, meilleures 
amies ou meilleurs amis et vont devoir endosser le temps d'une semaine le rôle de relookeurs et 
de relookés.  
Carte blanche ? Pas complètement car ils exerceront leur créativité sous l'œil affuté de nos trois 
professionnels :  
Florenze est spécialiste mode. Cette italienne s'est forgée une «touch» dans  
les ateliers de création. Pour elle, le diable, ou le bon goût réside dans les détails. 
Judy est coiffeur/visagiste. Il a su s'imposer dans sa ville à la force du poignet et faire de son 
salon le carrefour des tendances coiffure. Chaque personnalité a son style, et il aime en révéler 
les trésors cachés. 
Yris est artiste make-up. Au service des plus grandes marques françaises, il a exercé ses talents  
de conseil sur les évènements incontournables de la planète mode. Il ne pardonnera pas les 
candidats qui confondent sexy et vulgaire. 
Du lundi au vendredi, chaque jour est ponctué d'une nouvelle épreuve et les candidats vont devoir  
convaincre tout au long de la semaine. L'amitié, l'amour, les liens familiaux seront un moteur, ou 
un frein, pour chaque duo qui devra trouver son look d'enfer. 
 

 

    
    

08.10 
 

DIEU M'EST TEMOIN 
DEPRESSION 
Durée : 30'     MAGAZINE / RELIGION 
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  
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les chrétiens d'Outre-mer. 
 

 
    

    
08.40 

 
ART ET LA MANIERE (L') 
du 20/01/2019 (N°207) 
Durée : 27'     MAGAZINE / CULTUREL 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Une émission proposée Par Alexandra Hernandez. L'art, l'artisanat, la culture sont au cœur de ce 
rendez-vous bimensuel, dans un décor type "atelier d'artiste " dans un univers intimiste,   
L'animatrice reçoit un invité ayant un lien avec le monde de l'art ou de la culture, on s'intéresse à 
son parcours, son actualité, l'invitant à réagir aux différents sujets diffusés dans le 
cadre de l'émission 
 

 

    
    

09.10 
 

ART ET LA MANIERE (L') 
du 03/02/2019 (N°208) 
Durée : 29'     MAGAZINE / CULTUREL 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Une émission proposée Par Alexandra Hernandez. L'art, l'artisanat, la culture sont au cœur de ce 
rendez-vous bimensuel, dans un décor type "atelier d'artiste " dans un univers intimiste,   
L'animatrice reçoit un invité ayant un lien avec le monde de l'art ou de la culture, on s'intéresse à 
son parcours, son actualité, l'invitant à réagir aux différents sujets diffusés dans le 
cadre de l'émission 
 

 

    
    

09.40 
 

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

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

 

    
    

10.35 
 

MONOI, UN ART DE VIVRE TAHITIEN (LE) 
MONOI, UN ART DE VIVRE TAHITIEN (LE) 
Durée : 52'     DOCUMENTAIRE / CULTUREL 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Auteur : LEVY-CHAMBON Anne-Sophie 
Réalisateur : COFFE Serge 
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Le monoï est l'emblème d'une identité, d'un art de vivre indissociable à la culture polynésienne. 
Symbole des îles et de la féminité, le monoï est le fruit d'observations, de savoir-faire ancestral. Il 
constitue aujourd'hui un patrimoine inestimable, synonyme de douceur, de soleil, de beauté, de 
bien-être et d'exotisme ?  
Son parfum de tiare est à lui seul une évocation au voyage. 
 

 

    
    

11.30 
 

UN SI GRAND SOLEIL - SAISON 1 
EPISODE 089 
Durée : 22'     FEUILLETON / COMEDIE DRAMATIQUE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte  

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

 

    
    

11.55 
 

TEMOINS D'OUTREMER  (LES) 
25/05/20 EM127 
Durée : 26'     MAGAZINE / SOCIETE 
Sous-Titrage télétexte  

Réalisateur : ABBELLI RACHID 
    

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

 

    
    

12.25 
 

METEO 
01/06/2020 
Durée : 02'     OBLIG. SERV. PUBLIC / INFORMATION  METEO 
Tous publics 
VF   

 

    
    

12.30 
 

INFO OUTREMER 
01/06/2020 
Durée : 06'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

12.35 
 

VOYAGES ET DELICES BY CHEF KELLY 
MAYOTTE MATABA 
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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. 
 

 

    
    

13.05 
 

JOURNAL DU BASSIN ATLANTIQUE 
31/05/2020 
Durée : 25'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

13.30 
 

LE 19H30 
01/06/2020 
Durée : 28'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

13.55 
 

JOURNAL 12H30 REUNION 1ÈRE 
01/06/2020 
Durée : 46'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

14.45 
 

SPM JOURNAL 
31/05/2020 
Durée : 20'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

15.05 
 

JT MAYOTTE  DU W.E FRANCAIS 
Edition du 31/05/2020 
Durée : 10'      
Tous publics   

 

    
    

15.15 
 

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

 

    
    

15.25 
 

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

 

    
    

15.50 
 

BROOKLYN NINE-NINE- SAISON 5 
S05-16 
Durée : 20'     SERIE / COMEDIE 
Sous-Titrage télétexte  

Interprète : CREWS TERRY, SAMBERG ANDY, BEATRIZ STEPHANIE 
    

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

 

    
    

16.10 
 

BROOKLYN NINE-NINE- SAISON 5 
S05-17 
Durée : 21'     SERIE / COMEDIE 
Sous-Titrage télétexte  

Interprète : SAMBERG ANDY, BEATRIZ STEPHANIE, CREWS TERRY 
    

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

 

    
    

16.30 
 

BROOKLYN NINE-NINE- SAISON 5 
S05-18 
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. 
 

 

    
    

16.55 
 

LOVE DIVINA 
N°6 
Durée : 42'     SERIE / COMEDIE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Interprète : ESQUIVEL LAURA 
    

Divina est une charmante adolescente qui rêve secrètement de devenir chanteuse. Alors qu'elle-
même a grandi sans famille  elle prend sous son aile un groupe d'enfants sans logis et les protège. 
Alors que les enfants sont sur le point d'être ramenés de force à l'orphelinat  Divina sauve une 
dame d'un certain Age   Irène  d'un accident de la circulation  et en retour Irène les aide.  
Divina découvre rapidement qu'Irène est en fait sa grand-mère qu'elle n'a pas vue depuis qu'elle 
est bébé. Celle-ci souhaitant se rapprocher de sa petite fille et réparer les erreurs du  
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passé invite Divina et les enfants à rester chez elle. Les 2 familles vivent sous le même toit et 
Divina tombe éperdument amoureuse de Felipe  le petit fils (au grand désespoir de sa petite 
amie...). La musique est très présente puisque Divina  très douée pour le chant et la danse  va se 
trouver malgré elle en compétition avec Sofia  la petite amie de Felipe  pour devenir l'interprète 
principale d'une comédie musicale. 
 

 

    
    

17.40 
 

LOVE DIVINA 
N°7 
Durée : 43'     SERIE / COMEDIE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Interprète : ESQUIVEL LAURA 
    

Divina est une charmante adolescente qui rêve secrètement de devenir chanteuse. Alors qu'elle-
même a grandi sans famille  elle prend sous son aile un groupe d'enfants sans logis et les protège. 
Alors que les enfants sont sur le point d'être ramenés de force à l'orphelinat  Divina sauve une 
dame d'un certain Age   Irène  d'un accident de la circulation  et en retour Irène les aide.  
Divina découvre rapidement qu'Irène est en fait sa grand-mère qu'elle n'a pas vue depuis qu'elle 
est bébé. Celle-ci souhaitant se rapprocher de sa petite fille et réparer les erreurs du passé invite 
Divina et les enfants à rester chez elle. Les 2 familles vivent sous le même toit et Divina tombe 
éperdument amoureuse de Felipe  le petit fils (au grand désespoir de sa petite amie...). La 
musique est très présente puisque Divina  très douée pour le chant et la danse  va se trouver 
malgré elle en compétition avec Sofia  la petite amie de Felipe  pour devenir l'interprète 
principale d'une comédie musicale. 
 

 

    
    

18.30 
 

INFO SOIR 
01/06/2020 
Durée : 10'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Sous-Titrage télétexte   

 

    
    

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 
18 - Will Nehro 
Durée : 03'     MAGAZINE / PORTRAIT 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Will Nehro : plasticien 
 

 

    
    

18.50 
 

MA TERRE POUR DEMAIN (S1) 
8- Julien BARRAULT 
Durée : 06'     DOCUMENTAIRE / CULTUREL 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
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VF     

Récupération d'eau de pluie pour irrigation du jardin et habitat bioclimatique 
 

 

    
    

19.00 
 

UN SI GRAND SOLEIL - SAISON 1 
EPISODE 090 
Durée : 22'     FEUILLETON / COMEDIE DRAMATIQUE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte  

Acteur : BLANC MANUEL, LAZURE GABRIELLE, MAUDRAN MELANIE, FARGE BERTRAND, 
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) 
25/05/20 EM127 
Durée : 26'     MAGAZINE / SOCIETE 
Sous-Titrage télétexte  

Réalisateur : ABBELLI RACHID 
    

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

 

    
    

19.50 
 

PASSION DECOUVERTE 
Durée : 51'        

 

  
    -- * --  

    
19.50 

 
MADA TREK 
UNE CHARRETTE ET DEUX ZEBUS 
Durée : 51'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte  

Auteur : POUSSIN Sonia, POUSSIN Alexandre, OBERLE Sébastien, BONNET Aurélien 
Réalisateur : POUSSIN Alexandre, POUSSIN Sonia 
    

Sonia et Alexandre Poussin sont partis à Madagascar pour une grande traversée de l le Rouge  en 
compagnie de leurs deux enfants  Philae  11 ans et Ulysse  8 ans. 
A bord de leur charrette à zébus  ils parcourent les régions de l'ouest et du sud  en empruntant  
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d'improbables pistes  souvent Interrompues ou fermées une partie de l'année et coupées par les 
grands fleuves. Au contact des communautés villageoises et des habitants de l'ile  les Poussin 
partagent la vie quotidienne des paysans malgaches et découvrent leur artisanat et leurs 
initiatives en matière de développement. Un parcours semé d'embuches mais très gratifiant. 
Partis depuis 16 mois  ils comptent finir leur périple d'ici un an en traversant l'est et le nord. La 
famille Poussin  Alexandre  Sonia   Ulysse et Philae  sont arrivés à Madagascar et plus 
exactement à l'ile de St Marie. Ils y passent quelques temps afin de se préparer au voyage et 
s'adapter au climat chaud du pays. Quelques semaines plus tard  ils arrivent à Tananarive  la 
capitale de Madagascar afin d'y construire leur charrette qui leur permettra de parcourir les 
milliers de km à pied à travers l'ile Rouge. Alexandre va mettre la main à la pâte et concevoir sa 
charrette! Puis  il faut trouver les zébus et apprendre à diriger cet équipement. Apres plusieurs 
semaines  enfin prêts  ils partent sur la route de l'Ouest  à la rencontre de ces associations qui 
œuvrent pour le pays. 
 

 

    
    

20.50 
 

ENGAGES POUR LA PLANETE 
LOMANO TAKASI 
Durée : 02'     MAGAZINE 
Sous-Titrage télétexte  

Réalisateur : GUILLAUME FRANCOIS 
    

Ma Ta Planète est une collection de 20 modules de 2 à 4 minutes qui fait la promesse de 
sensibiliser le plus grand nombre ? surtout la jeunesse ? aux enjeux environnementaux. 
Des hommes et des femmes d'outre-mer ont décidé d'agir, nous irons à leur rencontre et on 
découvrira comment ils œuvrent au quotidien pour préserver leurs territoires, par exemple 
replanter les coraux, la mangrove, se lancer dans l'agriculture biologique... 
Pour nous guider, des personnalités originaires des outre-mer, connues et admirées (sportifs, 
comédiens, chanteurs...), mettront à profit leur notoriété pour donner un coup de projecteur sur 
les actions de ces ultramarins. 
 

 

    
    

20.55 
 

CES ECOLES FRANCAISES DU BOUT DU MONDE 
CES ECOLES FRANCAISES DU BOUT DU MONDE 
Durée : 01h29'     DOCUMENTAIRE / SOCIETE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Auteur : KLUZEK Delphine 
Réalisateur : KLUZEK Delphine 
    

Ils vont à l'école en pirogue  suivent leurs cours au sommet d'une montagne ou partent en sorties 
scolaires en zodiac. Dans les écoles françaises des départements et territoires d'outre-mer  là-
même ou d'autres viennent en vacances  chaque journée est une aventure. Si nous sommes bien en 
territoire français  ici  le quotidien des élevés est bien loin de celui des jeunes métropolitains. 
Dans ces décors de carte postale  isoles et sauvages  se rendre en classe ressemble à une 
expédition et les cours sont parfois bien insolites... Sur l'atoll de Fakarava  en Polynésie  c'est en 
bateau que les enfants vont a l'école ; Saint-Pierre et Miquelon est un terrain de jeux rêve pour 
les jeunes élevés de l'école primaire des Quatre Temps ; au collège de Koné  sur la côte ouest de 
Grande Terre en Nouvelle-Calédonie  les élevés rentrent de leurs vacances d'automne fin avril. 
Ils arrivent en 4X4 ou même... à cheval ! Immersion au plus près du quotidien des élevés de ces 
écoles du bout du monde. 
 

 

    
    

22.25 
 

LIVE SHOW - CARTE BLANCHE NINHO 
LIVE SHOW - CARTE BLANCHE NINHO 
Durée : 01h00'     SPECTACLE VIVANT / CONCERT VARIETE 
Sous-Titrage télétexte 
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Réalisateur : DE PONTCHARRA FRED 
    

LIVE SHOW - CARTE BLANCHE est une émission de création originale qui invite les spectateurs 
à découvrir de grands artistes d'aujourd'hui dans le domaine des musiques urbaines ainsi qu'à 
s'immerger dans leurs univers par la mise en place d'un live inédit de très haute qualité . 
 

 

    
    

23.25 
 

DREPACTION 2018 CONCERT SOLIDARITE AU ZENITH 
13 BLOCK AU ZENITH 
Durée : 30'     SPECTACLE VIVANT / CONCERT VARIETE 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Réalisateur : REGNAUDIN MARC 
    

A l'occasion du Drépaction 2018 au Zénith, certaines personnalités les plus populaires du Dance 
hall et du Rap ont chanté en solidarité aux malades de la drépanocytose et pour la recherche. 
 

 

    
    

23.55 
 

DREPACTION 2019 CONCERT SOLIDARITE 
SADEK AUX DOCKS PULLMAN 
Durée : 20'     SPECTACLE VIVANT / CONCERT VARIETE 
Sous-Titrage télétexte  

Réalisateur : REGNAUDIN MARC 
    

Concert solidaire DRÉPACTION Paris enregistré le 28 septembre 2019 au Dock Pullman à 
Aubervilliers dédié à la lutte contre la drépanocytose. 
Brisons le silence et aidons la recherche : Ensemble contre la drépanocytose !! 
 

 

    
    

00.15 
 

DREPACTION 2019 CONCERT SOLIDARITE 
LYNA MAHYEM AUX DOCKS PULLMAN 
Durée : 39'     SPECTACLE VIVANT / CONCERT VARIETE 
Sous-Titrage télétexte  

Réalisateur : REGNAUDIN MARC 
    

Concert solidaire DRÉPACTION Paris enregistré le 28 septembre 2019 au Dock Pullman à 
Aubervilliers dédié à la lutte contre la drépanocytose. 
Brisons le silence et aidons la recherche : Ensemble contre la drépanocytose !! 
 

 

    
    

00.55 
 

BRUIT DE NOS SILENCES (LE) 
BRUIT DE NOS SILENCES (LE) 
Durée : 52'     DOCUMENTAIRE / CULTUREL 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Auteur : KABAL D'de 
Réalisateur : BENONIEL Adrien 
    

A l'origine de ce projet  il y a un personnage hors-normes  un créateur  un penseur moderne : D  
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de Kabal  slameur rappeur auteur acteur et metteur en scène  ne en France en 1974 et originaire 
des Antilles. Cet artiste polymorphe a la passion des mots et la notion d'engagement chevillées au 
corps. Un discours et un engagement qu'il met ajour hui au service des femmes et du féminisme  
afin de mettre à mal les mécanismes de la domination masculine.  
Pour un homme hétérosexuel issu du monde du rap  ce n'est pas anodin. Parce que oui  le hip hop 
est un milieu largement masculin  sexiste et homophobe. Environ 30  des paroles de rap sont 
misogynes et 67  objectivent sexuellement les femmes. D'innombrables textes de rap  reliques du 
gangsta rap  banalisent la culture du viol ou glamourisent les violences de genre.  
Ce combat pour les femmes  D  de Kabal l'aborde comme un projet global  à la fois politique  
social et artistique  à la fois masculin et féminin  ou la matière première est toujours le dialogue 
avec les autres  dans toute leur diversité  pour sonder les modes de pensée et de représentation  
les comportements imposés par la société et la culture dominante  les traditions... réfléchir 
ensemble. 
 

 

    
    

01.45 
 

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

Réalisateur : VASAK JAN, DELAPIERRE DOMINIQUE 
    

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

 

    
    

03.00 
 

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

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

 

    
    

03.30 
 

INFO SOIR 
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01/06/2020 
Durée : 10'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Sous-Titrage télétexte   

 

    
    

03.50 
 

JOURNAL POLYNESIE (2020) 
31/05/20 
Durée : 25'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   
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04.15 

 
JT LOCAL WALLIS 
01/06/2020 
Durée : 18'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics   

 

    
    

04.30 
 

LE 19H30 
01/06/2020 
Durée : 28'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.00 
 

SPM JOURNAL 
01/06/2020 
Durée : 20'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.20 
 

JT MAYOTTE, LE 19H00 (FRANCAIS) 
Edition du 01/06/2020 
Durée : 20'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.40 
 

SOIR 1èRE 
01/06/2020 
Durée : 50'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   

 

    
    

06.30 
 

JOURNAL GUYANE 
01/06/2020 
Durée : 25'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

06.55 
 

JT SOIR MAR 1ERE (18H58) 
du 01/06/2020 
Durée : 30'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

07.25 
 

GUADELOUPE SOIR 19H30 
édition du 01/06/2020 
Durée : 25'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

07.50 
 

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

 



 

    

FRANCE Ô 

Edité le : 7 mai 2020 à 15:11   2 / 12 
 

 
 

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

 
    

    
07.55 

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

 

    
    

08.00 
 

TRANCHES DE VIE 
J. PETIT, PRODUCTEUR, GUAD 
Durée : 04'     MAGAZINE / PORTRAIT 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte  

Réalisateur : CISSE Pierre 
  

 

    
    

08.05 
 

UN LOOK D'ENFER 2019 
01/10/2019 
Durée : 07'     MAGAZINE / SOCIETE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Présentation : Coralie 
Bienvenue dans l'émission de Relooking MADE IN réunion qui casse  
les codes : chaque semaine, deux duos s'affrontent. Ils sont mère et fille ou en couple, meilleures 
amies ou meilleurs amis et vont devoir endosser le temps  
d'une semaine le rôle de relookeurs et de relookés.  
Carte blanche ? Pas complètement car ils exerceront leur créativité sous l'œil affuté de nos trois 
professionnels :  
Florenze est spécialiste mode. Cette italienne s'est forgée une «touch» dans  
les ateliers de création. Pour elle, le diable, ou le bon goût réside dans les détails. 
Judy est coiffeur/visagiste. Il a su s'imposer dans sa ville à la force du poignet et faire de son 
salon le carrefour des tendances coiffure. Chaque personnalité a son style, et il aime en révéler 
les trésors cachés. 
Yris est artiste make-up. Au service des plus grandes marques françaises, il a exercé ses talents  
de conseil sur les évènements incontournables de la planète mode. Il ne pardonnera pas les 
candidats qui confondent sexy et vulgaire. 
Du lundi au vendredi, chaque jour est ponctué d'une nouvelle épreuve et les candidats vont devoir  
convaincre tout au long de la semaine. L'amitié, l'amour, les liens familiaux seront un moteur, ou 
un frein, pour chaque duo qui devra trouver son look d'enfer. 
 

 

    
    

08.10 
 

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. 
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08.40 
 

SURPOIDS A LA REUNION 
DES MAUX ET DES COMBATS 
Durée : 52'     DOCUMENTAIRE / SOCIETE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

A La Réunion, plus d'une personne sur deux est obèse ou en surpoids, soit trois fois plus qu'en 
France métropolitaine. C'est également le département français où l'on compte le plus de 
diabétiques. 
 Sur l'île, les chiffres inquiètent car chaque année, ils ne cessent d'augmenter. 
Facteurs génétiques et antécédents familiaux, excès de sucre dans l'alimentation, malbouffe, 
réduction de l'activité physique, grossesse¿ les causes sont nombreuses et les mauvaises 
habitudes sont bien présentes¿ 
A La Réunion, l'excès de poids est devenu un réel problème de santé publique. Les médecins se 
mobilisent afin de prendre en charge les réunionnais, les aider au quotidien et réduire les risques 
d'obésité pour les jeunes enfants de plus en plus touchés par ce fléau. 
 

 

    
    

09.30 
 

MA TERRE POUR DEMAIN (S1) 
5- Thierry et Paulette YEIWENE 
Durée : 06'     DOCUMENTAIRE / CULTUREL 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Ramassage des canettes pour recyclage 
 

 

    
    

09.40 
 

MA TERRE POUR DEMAIN (S1) 
6- Philippe LOMBARDET 
Durée : 05'     DOCUMENTAIRE / CULTUREL 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Ferme, potager familiale Bio et énergie solaire 
 

 

    
    

09.45 
 

ENFANTS DE LA MER 
11 - UNE AQUITAINE EN REUNION - PART 1 
Durée : 26'     DOCUMENTAIRE 
Sous-Titrage télétexte  

Réalisateur : DE BRUS VINCENT 
    

C'est en sensibilisant les jeunes générations par des actions concrètes, que l'on protégera l'avenir 
de notre planète. 
Tour à tour, accompagnés de Jean-Louis Étienne, Nathalie Simon et Nicolas Vanier, des 
adolescents d'outremer et de métropole explorent le littoral français de Métropole et d'Outre-mer 
  
De la mangrove de Guadeloupe aux calanques de la côte méditerranéenne, des lagons 
polynésiens aux dunes de l'Atlantique, c'est une découverte surprenante et joyeuse de la 
biodiversité mais surtout l'occasion d'initier une génération à l'éco-responsabilité. 
Nous suivons le parcours de nos adolescents (un natif de Réunion, l'autre d'Aquitaine) guidé par 
l'explorateur Nicolas Vanier en Réunion. Ce littoral aux richesses exceptionnelles leur offre des 
expériences marquantes : Un baptême de plongée lors d'une visite de site archéologique sous-
marin, une découverte du récif de corail et des enjeux que représentent sa préservation, un  
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accès rare aux tortues de mer espèce préservée¿. Ce moment de vie leur permet de prendre 
conscience de l'importance qu'il y a à protéger ce patrimoine naturel. 
 

 

    
    

10.10 
 

ENFANTS DE LA MER 
12 - UNE AQUITAINE EN REUNION - PART 2 
Durée : 26'     DOCUMENTAIRE 
Sous-Titrage télétexte  

Réalisateur : DE BRUS VINCENT 
    

C'est en sensibilisant les jeunes générations par des actions concrètes, que l'on protégera l'avenir 
de notre planète. 
Tour à tour, accompagnés de Jean-Louis Étienne, Nathalie Simon et Nicolas Vanier, des 
adolescents d'outremer et de métropole explorent le littoral français de Métropole et d'Outre-mer 
  
De la mangrove de Guadeloupe aux calanques de la côte méditerranéenne, des lagons 
polynésiens aux dunes de l'Atlantique, c'est une découverte surprenante et joyeuse de la 
biodiversité mais surtout l'occasion d'initier une génération à l'éco-responsabilité. 
Nous suivons le parcours de nos adolescents (un natif de Réunion, l'autre d'Aquitaine) guidé par 
l'explorateur Nicolas Vanier en Réunion. Ce littoral aux richesses exceptionnelles leur offre des 
expériences marquantes : Un baptême de plongée lors d'une visite de site archéologique sous-
marin, une découverte du récif de corail et des enjeux que représentent sa préservation, un accès 
rare aux tortues de mer espèce préservée¿. Ce moment de vie leur permet de prendre conscience 
de l'importance qu'il y a à protéger ce patrimoine naturel. 
 

 

    
    

10.35 
 

NOUVELLE-CALEDONIE, LE PARADIS DES MARCHEURS 
NOUVELLE-CALEDONIE, LE PARADIS DES MARCHEURS 
Durée : 53'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

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

Pour Sylvain Tesson, marcher c'est fuir le monde numérisé et s'opposer de façon conséquente et 
incarnée au règne de la prévisibilité.  
Marcher c'est aussi mettre son corps en mouvement et permettre à l'esprit de se libérer, c'est 
gratuit et accessible à tous. C'est surtout découvrir sa terre, se l'approprier et apprendre à la 
sauvegarder.  
La Nouvelle-Calédonie est une terre de marche. C'est même un rêve pour les marcheurs tellement 
la terre et la nature calédonienne sont d'une beauté à couper le souffle. 
 

 

    
    

11.30 
 

UN SI GRAND SOLEIL - SAISON 1 
EPISODE 090 
Durée : 22'     FEUILLETON / COMEDIE DRAMATIQUE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte  

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

 

    
    

11.55 
 

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

Réalisateur : ABBELLI RACHID 
    

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

 

    
    

12.25 
 

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

 

    
    

12.30 
 

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

 

    
    

12.35 
 

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

Qu'est-ce qui fait courir la chef Kelly Rangama   Cette surdouée des fourneaux parcourt le monde 
en quête des meilleurs produits et recettes des Outre-mer. 
Lors de son road trip culinaire  Kelly découvre les secrets de la gastronomie ultramarine à 
travers ses rencontres avec des cuisinières et producteurs locaux. En compagnie d'un invité  elle 
met à profit ses connaissances pour revisiter un plat traditionnel. Au-delà de la découverte 
culinaire  c'est aussi une aventure humaine : à chaque étape de son périple  elle met à 
contribution un jeune commis. Au terme de son voyage  Chef Kelly désignera le plus doué  qui se 
verra récompenser par un stage de cuisine gastronomique prestigieux à Paris. 
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13.05 
 

JOURNAL DU BASSIN ATLANTIQUE 
01/06/2020 
Durée : 30'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

13.35 
 

LE 19H30 
02/06/2020 
Durée : 28'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

14.00 
 

JOURNAL 12H30 REUNION 1ÈRE 
02/06/2020 
Durée : 46'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

14.45 
 

SPM JOURNAL 
01/06/2020 
Durée : 20'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

15.05 
 

JT MAYOTTE, LE 19H00 (FRANCAIS) 
Edition du 01/06/2020 
Durée : 20'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

15.25 
 

LES CHEMINS DE L'HISTOIRE 
10/10/2019 le tourisme calédonien 
Durée : 26'     MAGAZINE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Antoine Le Tenneur et Joakim Arland suivent les traces des Calédoniens à travers des archives 
inédites. 
 

 

    
    

15.50 
 

BROOKLYN NINE-NINE- SAISON 5 
S05-19 
Durée : 21'     SERIE / COMEDIE 
Sous-Titrage télétexte  

Interprète : BEATRIZ STEPHANIE, SAMBERG ANDY, CREWS TERRY 
    

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

 

    
    

16.10 
 

BROOKLYN NINE-NINE- SAISON 5 
S05-20 
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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. 
 

 

    
    

16.30 
 

BROOKLYN NINE-NINE- SAISON 5 
S05-21 
Durée : 21'     SERIE / COMEDIE 
Sous-Titrage télétexte  

Interprète : BEATRIZ STEPHANIE, SAMBERG ANDY, CREWS TERRY 
    

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

 

    
    

16.55 
 

LOVE DIVINA 
N°7 
Durée : 43'     SERIE / COMEDIE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Interprète : ESQUIVEL LAURA 
    

Divina est une charmante adolescente qui rêve secrètement de devenir chanteuse. Alors qu'elle-
même a grandi sans famille  elle prend sous son aile un groupe d'enfants sans logis et les protège. 
Alors que les enfants sont sur le point d'être ramenés de force à l'orphelinat  Divina sauve une 
dame d'un certain Age   Irène  d'un accident de la circulation  et en retour Irène les aide.  
Divina découvre rapidement qu'Irène est en fait sa grand-mère qu'elle n'a pas vue depuis qu'elle 
est bébé. Celle-ci souhaitant se rapprocher de sa petite fille et réparer les erreurs du passé invite 
Divina et les enfants à rester chez elle. Les 2 familles vivent sous le même toit et Divina tombe 
éperdument amoureuse de Felipe  le petit fils (au grand désespoir de sa petite amie...). La 
musique est très présente puisque Divina  très douée pour le chant et la danse  va se trouver 
malgré elle en compétition avec Sofia  la petite amie de Felipe  pour devenir l'interprète 
principale d'une comédie musicale. 
 

 

    
    

17.40 
 

LOVE DIVINA 
N°8 
Durée : 42'     SERIE / COMEDIE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Interprète : ESQUIVEL LAURA 
    

Divina est une charmante adolescente qui rêve secrètement de devenir chanteuse. Alors qu'elle-
même a grandi sans famille  elle prend sous son aile un groupe d'enfants sans logis et les protège. 
Alors que les enfants sont sur le point d'être ramenés de force à l'orphelinat  Divina sauve une 
dame d'un certain Age   Irène  d'un accident de la circulation  et en retour Irène les  
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aide.  
Divina découvre rapidement qu'Irène est en fait sa grand-mère qu'elle n'a pas vue depuis qu'elle 
est bébé. Celle-ci souhaitant se rapprocher de sa petite fille et réparer les erreurs du passé invite 
Divina et les enfants à rester chez elle. Les 2 familles vivent sous le même toit et Divina tombe 
éperdument amoureuse de Felipe  le petit fils (au grand désespoir de sa petite amie...). La 
musique est très présente puisque Divina  très douée pour le chant et la danse  va se trouver 
malgré elle en compétition avec Sofia  la petite amie de Felipe  pour devenir l'interprète 
principale d'une comédie musicale. 
 

 

    
    

18.30 
 

INFO SOIR 
02/06/2020 
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 
12 - Louise Maja 
Durée : 03'     MAGAZINE / PORTRAIT 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Louise Maja : comédienne 
 

 

    
    

18.50 
 

MA TERRE POUR DEMAIN (S1) 
9- Bertrand NEUVILLE 
Durée : 05'     DOCUMENTAIRE / CULTUREL 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Energie éolien et solaire, habitat écologique 
 

 

    
    

19.00 
 

UN SI GRAND SOLEIL - SAISON 1 
EPISODE 091 
Durée : 22'     FEUILLETON / COMEDIE DRAMATIQUE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte  

Acteur : BLANC MANUEL, FARGE BERTRAND, LAZURE GABRIELLE, 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  
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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) 
02/06/20 
Durée : 26'     MAGAZINE / SOCIETE 
Sous-Titrage télétexte  

Réalisateur : ABBELLI RACHID 
    

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

 

    
    

19.50 
 

PASSION DECOUVERTE 
Durée : 52'        

 

  
    -- * --  

    
19.50 

 
MADA TREK 
SUR LA ROUTE DE L'OUEST 
Durée : 52'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte  

Auteur : BONNET Aurélien, POUSSIN Alexandre, POUSSIN Sonia, OBERLE Sébastien 
Réalisateur : POUSSIN Alexandre, POUSSIN Sonia 
    

Sonia et Alexandre Poussin sont partis à Madagascar pour une grande traversée de l le Rouge  en 
compagnie de leurs deux enfants  Philae  11 ans et Ulysse  8 ans. 
A bord de leur charrette à zébus  ils parcourent les régions de l'ouest et du sud  en empruntant 
d'improbables pistes  souvent interrompues ou fermées une partie de l'année et coupées par les 
grands fleuves. Au contact des communautés villageoises et des habitants de l'ile  les Poussin 
partagent la vie quotidienne des paysans malgaches et découvrent leur artisanat et leurs 
initiatives en matière de développement. Un parcours semé d'embuches mais très gratifiant. 
Partis depuis 16 mois  ils comptent finir leur périple d'ici un an en traversant l'est et le nord. 
Plein Ouest ou les Poussin ont eu l'audace extrême de n emprunter aucune route. Ils se retrouvent 
sur des pistes charretières acrobatiques passant entre rizières et collines des hauts plateaux de l 
Imerina. Ces anciens itinéraires jalonnes de pierres dressées reliaient entre elles les forteresses 
du royaume. Ils passent par le lac Itasy  cœur géographique du pays et ont rallie les 
moutonnements infinis du plateau du Bongolava hante par les dahalos  les voleurs de zébus qui 
tyrannisent le pays. Ils arrivent dans la mission du frère Jacques Tronchon à Ampasipotsy et 
découvrent le travail de l'ASA qui aide à l'implantation en milieu rurale de famille des bidonvilles 
de Tana. La prochaine étape : sera rejoindre la mer ! 
 

 

    
    

20.50 
 

ENGAGES POUR LA PLANETE 
VINCENT PELO 
Durée : 02'     MAGAZINE 
Sous-Titrage télétexte 
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Réalisateur : GUILLAUME FRANCOIS 
    

Ma Ta Planète est une collection de 20 modules de 2 à 4 minutes qui fait la promesse de 
sensibiliser le plus grand nombre ? surtout la jeunesse ? aux enjeux environnementaux. 
Des hommes et des femmes d'outre-mer ont décidé d'agir, nous irons à leur rencontre et on 
découvrira comment ils œuvrent au quotidien pour préserver leurs territoires, par exemple 
replanter les coraux, la mangrove, se lancer dans l'agriculture biologique... 
Pour nous guider, des personnalités originaires des outre-mer, connues et admirées (sportifs, 
comédiens, chanteurs...), mettront à profit leur notoriété pour donner un coup de projecteur sur 
les actions de ces ultramarins. 
 

 

    
    

20.55 
 

SHADES OF BLUE (SAISON 3) 
(08) SONNETTE D'ALARME 
Durée : 41'     SERIE / POLICIER 
Interdit -10 ans 
VF  

Acteur : FLUKER HAMPTON, LIOTTA RAY, DE MATTEO DREA, LARESCA VINCENT, KOLE 
WARREN, JEFFERY SARAH, FONTANA SANTINO, OKENIYI DAYO 
Interprète : LOPEZ JENNIFER 
    

Détective et mère célibataire, Harlee Santos, qui travaille au sein d'un groupe de policiers 
véreux, est prête à tout pour offrir une belle vie à sa fille, même à accepter des pots de vin. Mais 
quand elle est arrêtée par le FBI et forcée de fournir des renseignements sur ses "frères", la 
détective va devoir trouver la frontière entre amour, loyauté, honneur et trahison. 
 

 

    
    

21.35 
 

SHADES OF BLUE (SAISON 3) 
(09) BONNE NUIT, DOUX PRINCE 
Durée : 41'     SERIE / POLICIER 
Interdit -10 ans 
VF  

Acteur : OKENIYI DAYO, DE MATTEO DREA, LIOTTA RAY, FLUKER HAMPTON, KOLE 
WARREN, JEFFERY SARAH, FONTANA SANTINO, LARESCA VINCENT 
Interprète : LOPEZ JENNIFER 
    

Détective et mère célibataire, Harlee Santos, qui travaille au sein d'un groupe de policiers 
véreux, est prête à tout pour offrir une belle vie à sa fille, même à accepter des pots de vin. Mais 
quand elle est arrêtée par le FBI et forcée de fournir des renseignements sur ses "frères", la 
détective va devoir trouver la frontière entre amour, loyauté, honneur et trahison. 
 

 

    
    

22.15 
 

SHADES OF BLUE (SAISON 3) 
(10) LA CHUTE 
Durée : 41'     SERIE / POLICIER 
Interdit -10 ans 
VF  

Acteur : OKENIYI DAYO, LIOTTA RAY, LARESCA VINCENT, KOLE WARREN, JEFFERY 
SARAH, FONTANA SANTINO, FLUKER HAMPTON, DE MATTEO DREA 
Interprète : LOPEZ JENNIFER 
    

Détective et mère célibataire, Harlee Santos, qui travaille au sein d'un groupe de policiers 
véreux, est prête à tout pour offrir une belle vie à sa fille, même à accepter des pots de vin. Mais  
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quand elle est arrêtée par le FBI et forcée de fournir des renseignements sur ses "frères", la 
détective va devoir trouver la frontière entre amour, loyauté, honneur et trahison. 
 

 

    
    

22.55 
 

KEPLER(S) 
AU BORD DE L'ABIME 
Durée : 48'     SERIE / COMEDIE 
Interdit -10 ans 
Sous-Titrage télétexte  

Auteur : ARNAUD JEAN-YVES, LEGAVE YOANN 
    

Kepler, un flic qui souffre du syndrome de dissociation de la personnalité "4 individus cohabitent 
dans sa tête" sous stress il fait un black-out, et leur cède la place. A cause d'une opération qui a 
mal tourné, il est affecté à un commissariat de Calais pour un travail de Bureau. Mais le corps 
d'une jeune fille est retrouvé dans la jungle de Calais. En retournant sur le terrain pour trouver le 
tueur, avec Alice, une flic locale qui déteste les migrants. Kepler va mettre en péril sa nouvelle vie 
et sa santé mentale 
 

 

    
    

23.45 
 

KEPLER(S) 
AU PAYS QUI TE RESSEMBLE 
Durée : 51'     SERIE / COMEDIE 
Interdit -10 ans 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Auteur : ARNAUD JEAN-YVES, LEGAVE YOANN 
    

Kepler, un flic qui souffre du syndrome de dissociation de la personnalité "4 individus cohabitent 
dans sa tête" sous stress il fait un black-out, et leur cède la place. A cause d'une opération qui a 
mal tourné, il est affecté à un commissariat de Calais pour un travail de Bureau. Mais le corps 
d'une jeune fille est retrouvé dans la jungle de Calais. En retournant sur le terrain pour trouver le 
tueur, avec Alice, une flic locale qui déteste les migrants. Kepler va mettre en péril sa nouvelle vie 
et sa santé mentale 
 

 

    
    

00.35 
 

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT - ASSEMBLEE NATIONALE 
ASSEMBLEE 02/06/2020 
Durée : 02h00'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics   

 

    
    

02.35 
 

NOUVELLE-CALEDONIE, LES PEPITES DU LAGON 
NOUVELLE-CALEDONIE, LES PEPITES DU LAGON 
Durée : 52'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Auteur : BOISSEAU LIONEL 
Réalisateur : BOISSEAU LIONEL 
    

Un immense espace maritime entoure la Nouvelle Calédonie  qui est désormais sous la protection 
du « parc naturel de la mer de corail », la plus grandes des Aires Maritimes Protégées. Ce parc 
naturel contient  des ressources exceptionnelles en termes de biodiversité marine, de coraux, de 
grands mammifères marins. Ce film propose de découvrir cet univers marin à travers la vision  de 
la culture Kanak fondée sur un grand respect de la mer et de la vie  
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maritime. Quand la tradition est à l'heure du grand rendez-vous de ce siècle. La « grande 
expédition » conduite par le Muséum d'histoire naturelle au mois de septembre prochain, 
réunissant plus de 30 scientifiques et techniciens, va « servir » de base à la narration du film. 
 

 

    
    

03.35 
 

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

 

    
    

03.50 
 

JOURNAL POLYNESIE 
01/06/2020 
Durée : 22'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   
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04.15 

 
JT LOCAL WALLIS 
02/06/2020 
Durée : 18'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics   

 

    
    

04.30 
 

LE 19H30 
02/06/2020 
Durée : 28'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.00 
 

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

 

    
    

05.20 
 

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

 

    
    

05.40 
 

SOIR 1èRE 
02/06/2020 
Durée : 50'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

06.30 
 

JOURNAL GUYANE 
02/06/2020 
Durée : 25'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

06.55 
 

JT SOIR MAR 1ERE (18H58) 
du 02/06/2020 
Durée : 30'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

07.25 
 

GUADELOUPE SOIR 19H30 
édition du 02/06/2020 
Durée : 25'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

07.50 
 

LIVRES DE LILI (LES) 
Durée : 02'     MAGAZINE / EDUCATIF 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     
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Les livres de Lili est une invitation à la lecture proposée par des enfants à des enfants. 
 

 
    

    
07.55 

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

 

    
    

08.00 
 

TRANCHES DE VIE 
M. ANNEROSE, INFIRMIERE DANSEUSE SAMBA, GUAD 
Durée : 04'     MAGAZINE / PORTRAIT 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte  

Réalisateur : CISSE Pierre 
  

 

    
    

08.05 
 

UN LOOK D'ENFER 2019 
02/10/2019 
Durée : 07'     MAGAZINE / SOCIETE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Présentation : Coralie 
Bienvenue dans l'émission de Relooking MADE IN réunion qui casse  
les codes : chaque semaine, deux duos s'affrontent. Ils sont mère et fille ou en couple, meilleures 
amies ou meilleurs amis et vont devoir endosser le temps d'une semaine le rôle de relookeurs et 
de relookés.  
Carte blanche ? Pas complètement car ils exerceront leur créativité sous l'œil affuté de nos trois 
professionnels :  
Florenze est spécialiste mode. Cette italienne s'est forgée une «touch» dans  
les ateliers de création. Pour elle, le diable, ou le bon goût réside dans les détails. 
Judy est coiffeur/visagiste. Il a su s'imposer dans sa ville à la force du poignet et faire de son 
salon le carrefour des tendances coiffure. Chaque personnalité a son style, et il aime en révéler 
les trésors cachés. 
Yris est artiste make-up. Au service des plus grandes marques françaises, il a exercé ses talents  
de conseil sur les évènements incontournables de la planète mode. Il ne pardonnera pas les 
candidats qui confondent sexy et vulgaire. 
Du lundi au vendredi, chaque jour est ponctué d'une nouvelle épreuve et les candidats vont devoir  
convaincre tout au long de la semaine. L'amitié, l'amour, les liens familiaux seront un moteur, ou 
un frein, pour chaque duo qui devra trouver son look d'enfer. 
 

 

    
    

08.10 
 

LES CHEMINS DE L'HISTOIRE 
10/10/2019 le tourisme calédonien 
Durée : 26'     MAGAZINE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Antoine Le Tenneur et Joakim Arland suivent les traces des Calédoniens à travers des archives 
inédites. 
 

 

    
    

08.40 
 

DANS LES PAS 
les pompiers 
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Durée : 26'     DOCUMENTAIRE / PORTRAIT 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

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

 

    
    

09.05 
 

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

Réalisateur : POLITUR JONATHAN 
    

Magazine de sport extrême animé par Tiga 
 

 

    
    

09.35 
 

MA TERRE POUR DEMAIN (S1) 
7- Nicole MEANDU POVEU 
Durée : 05'     DOCUMENTAIRE / CULTUREL 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Reforestation de la tribu de Gohapin 
 

 

    
    

09.40 
 

MA TERRE POUR DEMAIN (S1) 
8- Julien BARRAULT 
Durée : 06'     DOCUMENTAIRE / CULTUREL 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Récupération d'eau de pluie pour irrigation du jardin et habitat bioclimatique 
 

 

    
    

09.45 
 

CES ECOLES FRANCAISES DU BOUT DU MONDE 
CES ECOLES FRANCAISES DU BOUT DU MONDE 
Durée : 01h29'     DOCUMENTAIRE / SOCIETE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Auteur : KLUZEK Delphine 
Réalisateur : KLUZEK Delphine 
    

Ils vont à l'école en pirogue  suivent leurs cours au sommet d'une montagne ou partent en sorties 
scolaires en zodiac. Dans les écoles françaises des départements et territoires d'outre-mer  là-
même ou d'autres viennent en vacances  chaque journée est une aventure. Si nous sommes bien en 
territoire français  ici  le quotidien des élevés est bien loin de celui des jeunes métropolitains. 
Dans ces décors de carte postale  isoles et sauvages  se rendre en classe ressemble à une 
expédition et les cours sont parfois bien insolites... Sur l'atoll de Fakarava  en Polynésie  c'est en 
bateau que les enfants vont a l'école ; Saint-Pierre et Miquelon est un terrain de jeux rêve pour 
les jeunes élevés de l'école primaire des Quatre Temps ; au collège de Koné  sur la côte ouest de 
Grande Terre en Nouvelle-Calédonie  les élevés rentrent de leurs vacances d'automne fin avril. 
Ils arrivent en 4X4 ou même... à cheval ! Immersion au plus près du  
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quotidien des élevés de ces écoles du bout du monde. 
 

 
    

    
11.15 

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

 

    
    

11.30 
 

UN SI GRAND SOLEIL - SAISON 1 
EPISODE 091 
Durée : 22'     FEUILLETON / COMEDIE DRAMATIQUE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte  

Acteur : BLANC MANUEL, BANSTER JEREMY, FARGE BERTRAND, LAZURE GABRIELLE, 
MAUDRAN MELANIE 
Auteur : SZULZYNGER OLIVIER 
Réalisateur : 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. 
 

 

    
    

11.55 
 

TEMOINS D'OUTREMER  (LES) 
03/06/20 
Durée : 26'     MAGAZINE / SOCIETE 
Sous-Titrage télétexte  

Réalisateur : ABBELLI RACHID 
    

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

 

    
    

12.25 
 

METEO 
03/06/2020 
Durée : 02'     OBLIG. SERV. PUBLIC / INFORMATION  METEO 
Tous publics 
VF   

 

    
    

12.30 
 

INFO OUTREMER 
03/06/2020 
Durée : 06'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Sous-Titrage télétexte 
VF   
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12.35 
 

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

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

 

    
    

13.05 
 

JOURNAL DU BASSIN ATLANTIQUE 
02/06/2020 
Durée : 25'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

13.30 
 

LE 19H30 
03/06/2020 
Durée : 28'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

13.55 
 

JOURNAL 12H30 REUNION 1ÈRE 
03/06/2020 
Durée : 46'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

14.40 
 

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

 

    
    

15.00 
 

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

 

    
    

15.25 
 

CHACUN SON JOB 
du 24/03/2019 (N°207) 
Durée : 28'     MAGAZINE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Une émission proposée par Nathalie Allain. Vivre au rythme de l'entreprise tel sera le défi de ce 
projet. Ambiance conviviale où l'animatrice fera partie intégrante de l'équipe de travail tout en  
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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.   Aujourd'hui, agriculteur à la Ferme 
de l'Ouest (épisode 1) 
 

 

    
    

15.50 
 

BROOKLYN NINE-NINE- SAISON 5 
S05-15 
Durée : 21'     SERIE / COMEDIE 
Sous-Titrage télétexte  

Interprète : CREWS TERRY, SAMBERG ANDY, BEATRIZ STEPHANIE 
    

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

 

    
    

16.10 
 

BROOKLYN NINE-NINE- SAISON 5 
S05-18 
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. 
 

 

    
    

16.30 
 

BROOKLYN NINE-NINE- SAISON 5 
S05-22 
Durée : 21'     SERIE / COMEDIE 
Sous-Titrage télétexte  

Interprète : SAMBERG ANDY, CREWS TERRY, BEATRIZ STEPHANIE 
    

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

 

    
    

16.55 
 

LOVE DIVINA 
N°8 
Durée : 42'     SERIE / COMEDIE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Interprète : ESQUIVEL LAURA 
    

Divina est une charmante adolescente qui rêve secrètement de devenir chanteuse. Alors qu'elle-
même a grandi sans famille  elle prend sous son aile un groupe d'enfants sans logis et les protège. 
Alors que les enfants sont sur le point d'être ramenés de force à l'orphelinat  Divina sauve une 
dame d'un certain Age   Irène  d'un accident de la circulation  et en retour Irène les aide.  
Divina découvre rapidement qu'Irène est en fait sa grand-mère qu'elle n'a pas vue depuis  
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qu'elle est bébé. Celle-ci souhaitant se rapprocher de sa petite fille et réparer les erreurs du passé 
invite Divina et les enfants à rester chez elle. Les 2 familles vivent sous le même toit et Divina 
tombe éperdument amoureuse de Felipe  le petit fils (au grand désespoir de sa petite amie...). La 
musique est très présente puisque Divina  très douée pour le chant et la danse  va se trouver 
malgré elle en compétition avec Sofia  la petite amie de Felipe  pour devenir l'interprète 
principale d'une comédie musicale. 
 

 

    
    

17.40 
 

LOVE DIVINA 
N°9 
Durée : 42'     SERIE / COMEDIE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Interprète : ESQUIVEL LAURA 
    

Divina est une charmante adolescente qui rêve secrètement de devenir chanteuse. Alors qu'elle-
même a grandi sans famille  elle prend sous son aile un groupe d'enfants sans logis et les protège. 
Alors que les enfants sont sur le point d'être ramenés de force à l'orphelinat  Divina sauve une 
dame d'un certain Age   Irène  d'un accident de la circulation  et en retour Irène les aide.  
Divina découvre rapidement qu'Irène est en fait sa grand-mère qu'elle n'a pas vue depuis qu'elle 
est bébé. Celle-ci souhaitant se rapprocher de sa petite fille et réparer les erreurs du passé invite 
Divina et les enfants à rester chez elle. Les 2 familles vivent sous le même toit et Divina tombe 
éperdument amoureuse de Felipe  le petit fils (au grand désespoir de sa petite amie...). La 
musique est très présente puisque Divina  très douée pour le chant et la danse  va se trouver 
malgré elle en compétition avec Sofia  la petite amie de Felipe  pour devenir l'interprète 
principale d'une comédie musicale. 
 

 

    
    

18.30 
 

INFO SOIR 
03/06/2020 
Durée : 10'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

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 
19 - Soufiane Karim 
Durée : 03'     MAGAZINE / PORTRAIT 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

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

 

    
    

18.50 
 

MA TERRE POUR DEMAIN (S1) 
10- Paul GRAMIGNANO 
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Durée : 05'     DOCUMENTAIRE / CULTUREL 
Tous publics 
VF     

Habitat fait avec de la récupération et permaculture 
 

 

    
    

19.00 
 

UN SI GRAND SOLEIL - SAISON 1 
EPISODE 092 
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) 
03/06/20 
Durée : 26'     MAGAZINE / SOCIETE 
Sous-Titrage télétexte  

Réalisateur : ABBELLI RACHID 
    

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

 

    
    

19.50 
 

PASSION DECOUVERTE 
Durée : 52'        

 

  
    -- * --  

    
19.50 

 
MADA TREK 
PREMIERES EPREUVES 
Durée : 52'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte  

Auteur : BONNET Aurélien, POUSSIN Sonia, POUSSIN Alexandre, OBERLE Sébastien 
Réalisateur : POUSSIN Alexandre, POUSSIN Sonia 
    

Sonia et Alexandre Poussin sont partis à Madagascar pour une grande traversée de l'île Rouge   
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en compagnie de leurs deux enfants  Philae  11 ans et Ulysse  8 ans. 
A bord de leur charrette à zébus  ils parcourent les régions de l'ouest et du sud  en empruntant 
d'improbables pistes  souvent Interrompues ou fermées une partie de l'année et coupées par les 
grands fleuves. Au contact des communautés villageoises et des habitants de l'ile  les Poussin 
partagent la vie quotidienne des paysans malgaches et découvrent leur artisanat et leurs 
initiatives en matière de développement. Un parcours semé d'embuches mais très gratifiant. 
Partis depuis 16 mois  ils comptent finir leur périple d'ici un an en traversant l'est et le nord. 
L'aventure des Poussin prend des tournures rocambolesques  pour quitter la zone de migration de 
l'ASA et le Bongolava  ils doivent traverser une rivière infestée de crocodiles  juste avant la crue 
qui s'annonce. Ils y parviennent en faisant flotter la charrette sur 10 bidons vides. De l'autre côté 
ils tombent dans un village sous le choc : depuis trois nuits des bandits Dahalos attaquent le poste 
de gendarmerie pour voler des zébus aux habitants. Bilan  un mort  un gendarme blessé et huit 
zébus volés. Ils sont en pleine zone rouge et décident d exfiltrer les enfants vers Antsirabe. Ils 
reprennent pourtant leur marche dans cette zone sous couvre-feu en ralliant tous les soirs des 
postes de gendarmerie jusqu' a Miandrivazo ou ils se joignent à une mission médicale Ar-Mada 
qui descend le fleuve Tsiribihina avec 24 professionnels de santé français qui pendant une 
semaine vont administrer des soins aux populations reculées de trois villages. Avec à peu près 
300 consultations par jour  les Poussins voient défiler des plaies  des abcès  des mycoses 
terrifiantes et des maladies moyenâgeuses mais surtout des enfants dénutris dont une petite Teza 
devenue le symbole de toute la mission et qu'ils confient a sa grand-mère avec trois mois de lait 
maternise. De retour à leur charrette ils ont une mauvaise nouvelle : tribord  leur zébu de droite 
s'est noyé en leur absence. Les enfants sont traumatises. Ils reprennent pied sur leur première 
piste de brousse à traverser : un tunnel de verdure passant par la foret sèche de Kirindy  refuge 
du célèbre Foussa et des lémuriens roux. Mais le clou de cette traversée est bien le débouché sur 
la mythique allée des baobabs de Morondava. Ils ont enfin rallie la mer. 
 

 

    
    

20.45 
 

ENGAGES POUR LA PLANETE 
MINH DACK 
Durée : 03'     MAGAZINE 
Sous-Titrage télétexte  

Réalisateur : GUILLAUME FRANCOIS 
    

Ma Ta Planète est une collection de 20 modules de 2 à 4 minutes qui fait la promesse de 
sensibiliser le plus grand nombre ? surtout la jeunesse ? aux enjeux environnementaux. 
Des hommes et des femmes d'outre-mer ont décidé d'agir, nous irons à leur rencontre et on 
découvrira comment ils œuvrent au quotidien pour préserver leurs territoires, par exemple 
replanter les coraux, la mangrove, se lancer dans l'agriculture biologique... 
Pour nous guider, des personnalités originaires des outre-mer, connues et admirées (sportifs, 
comédiens, chanteurs...), mettront à profit leur notoriété pour donner un coup de projecteur sur 
les actions de ces ultramarins 
 

 

    
    

20.55 
 

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

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

 

    
    

22.40 
 

INVESTIGATIONS 
CHRONIQUES DE LA VIOLENCE ORDINAIRE 
Durée : 01h45'     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, mineures à vendre 
Interdit -12 ans 
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 cœur 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 
 

ENFANTS DU PORT (LES) 
ENFANTS DU PORT (LES) 
Durée : 50'     DOCUMENTAIRE / SOCIETE 
Interdit -12 ans 
Sous-Titrage télétexte 
VF 
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Réalisateur : GRANDCLEMENT Daniel 
    

La population de Port-au-Prince souffre encore du tremblement de terre qui a provoqué 230 000 
victimes en 2010. C'est en particulier vrai pour les enfants. 5000 d'entre eux sont abandonnés et 
survivent dans les rues. D'autres sont assassinés et jetés dans les égouts. Bilan sombre et 
pourtant, la solidarité et le dynamisme d'une partie de la jeunesse montre que la partie n'est pas 
jouée et que le pays pourra, peut-être, un jour renaître après le séisme. 
 

 

    
    

01.20 
 

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT - SENAT 
SENAT 03/06/2020 
Durée : 01h30'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte   

 

    
    

02.50 
 

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

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

 

    
    

03.15 
 

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

 

    
    

03.35 
 

INFO SOIR 
03/06/2020 
Durée : 10'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

03.50 
 

JOURNAL POLYNESIE 
02/06/2020 
Durée : 22'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   
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04.15 

 
JT LOCAL WALLIS 
03/06/2020 
Durée : 18'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics   

 

    
    

04.30 
 

LE 19H30 
03/06/2020 
Durée : 28'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.00 
 

SPM JOURNAL 
03/06/2020 
Durée : 20'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.20 
 

JT MAYOTTE, LE 19H00 (FRANCAIS) 
Edition du 03/06/2020 
Durée : 20'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.40 
 

SOIR 1èRE 
JT REUNION 
Durée : 50'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

06.30 
 

JOURNAL GUYANE 
03/06/2020 
Durée : 25'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

06.55 
 

JT SOIR MAR 1ERE (18H58) 
du 03/06/2020 
Durée : 30'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

07.25 
 

GUADELOUPE SOIR 19H30 
édition di 03/06/2020 
Durée : 25'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

07.50 
 

LIVRES DE LILI (LES) 
Durée : 04'     MAGAZINE / EDUCATIF 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     
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Les livres de Lili est une invitation à la lecture proposée par des enfants à des enfants. 
 

 
    

    
07.55 

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

 

    
    

08.00 
 

TRANCHES DE VIE 
J-C PAMPHILE, ECRIVAIN, MART 
Durée : 04'     MAGAZINE / PORTRAIT 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte  

Réalisateur : CISSE Pierre 
  

 

    
    

08.05 
 

UN LOOK D'ENFER 2019 
03/10/2019 
Durée : 06'     MAGAZINE / SOCIETE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Présentation : Coralie 
Bienvenue dans l'émission de Relooking MADE IN réunion qui casse  
les codes : chaque semaine, deux duos s'affrontent. Ils sont mère et fille ou en couple, meilleures 
amies ou meilleurs amis et vont devoir endosser le temps d'une semaine le rôle de relookeurs et 
de relookés.  
Carte blanche ? Pas complètement car ils exerceront leur créativité sous l'œil affuté de nos trois 
professionnels :  
Florenze est spécialiste mode. Cette italienne s'est forgée une «touch» dans  
les ateliers de création. Pour elle, le diable, ou le bon goût réside dans les détails. 
Judy est coiffeur/visagiste. Il a su s'imposer dans sa ville à la force du poignet et faire de son 
salon le carrefour des tendances coiffure. Chaque personnalité a son style, et il aime en révéler 
les trésors cachés. 
Yris est artiste make-up. Au service des plus grandes marques françaises, il a exercé ses talents  
de conseil sur les évènements incontournables de la planète mode. Il ne pardonnera pas les 
candidats qui confondent sexy et vulgaire. 
Du lundi au vendredi, chaque jour est ponctué d'une nouvelle épreuve et les candidats vont devoir  
convaincre tout au long de la semaine. L'amitié, l'amour, les liens familiaux seront un moteur, ou 
un frein, pour chaque duo qui devra trouver son look d'enfer. 
 

 

    
    

08.10 
 

VOYAGES ET DELICES  - 2020 
MATABA - MAYOTTE 
Durée : 26'     MAGAZINE / CULINAIRE 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Réalisateur : ORLIC ZLATCO, TISSOT MARIE-LAURE 
    

De l'Atlantique à l'Océan Indien, du Pacifique à la Mer des Caraïbes, la cheffe étoilée Kelly 
Rangama sillonne tous les territoires d'Outre-Mer à la rencontre de celles et ceux qui défendent 
leur patrimoine gastronomique.  
Producteurs, artisans agriculteurs, chefs cuisiniers ou simples amateurs de bonnes chères, ils  
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sont des dizaines à partager avec elle leur savoir-faire unique. 
A travers ces rencontres riches en émotions, Cheffe Kelly redécouvre des recettes ancestrales et 
les revisite en respectant leurs racines. 
 

 

    
    

08.40 
 

ULTRAMARINS, ULTRATERRIENS 
5 
Durée : 51'     DOCUMENTAIRE / SOCIETE 
Sous-Titrage télétexte  

Auteur : JOMARON ESTELLE 
Réalisateur : CONJARD MAXIME 
    

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

 

    
    

09.35 
 

MA TERRE POUR DEMAIN (S1) 
9- Bertrand NEUVILLE 
Durée : 05'     DOCUMENTAIRE / CULTUREL 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Energie éolien et solaire, habitat écologique 
 

 

    
    

09.40 
 

ARCHIPELS 
GENS DE LA TERRE GUYANE 
Durée : 55'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte     

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

 

    
    

10.35 
 

INVESTIGATIONS 
Durée : 52'        

 

  
    -- * --  

    
10.35 

 
SIMON REEVE EXPEDITION OCEAN INDIEN/CUBA 
EXPEDITION CUBA 
Durée : 52'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Simon Reeve, aventurier et journaliste, part à la découverte de Cuba à un moment clef de son 
histoire : la révolution économique capitaliste. Annoncée il y a deux ans, c'est la plus radicale 
que Cuba ait connu depuis des dizaines d'années. Avec l'abolition du rationnement et la 
suppression d'un million d'emplois dans le secteur publique, le rôle de l'Etat devient extrêmement 
réduit au sein même de l'un dernier bastion du communisme. Simon Reeve va à la rencontre de 
cubains ordinaires. Qu'ils soient à la tête de petites entreprises ou qu'ils aient  
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récemment acquis une fortune en tant qu'agents immobiliers, leur vie se trouve bouleversée par 
ces changements. Cuba parviendra-t-il à conserver les aspects positifs de son long isolement 
communiste, comme sa criminalité très basse, son éducation hors pairs et son système de santé 
incomparable sans rejeter le capitalisme naissant ? 
 

 

    
    

11.30 
 

UN SI GRAND SOLEIL - SAISON 1 
EPISODE 092 
Durée : 22'     FEUILLETON / COMEDIE DRAMATIQUE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte  

Acteur : BLANC MANUEL, BANSTER JEREMY, FARGE BERTRAND, LAZURE GABRIELLE, 
MAUDRAN MELANIE 
Auteur : SZULZYNGER OLIVIER 
Réalisateur : 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. 
 

 

    
    

11.55 
 

TEMOINS D'OUTREMER  (LES) 
04/06/20 
Durée : 26'     MAGAZINE / SOCIETE 
Sous-Titrage télétexte  

Réalisateur : ABBELLI RACHID 
    

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

 

    
    

12.25 
 

METEO 
04/06/2020 
Durée : 02'     OBLIG. SERV. PUBLIC / INFORMATION  METEO 
Tous publics 
VF   

 

    
    

12.30 
 

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

 

    
    

12.35 
 

VOYAGES ET DELICES BY CHEF KELLY 
PATES D’OURSINS SAINT PIERRE ET MIQUELON 
Durée : 26'     MAGAZINE / CULINAIRE 
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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. 
 

 

    
    

13.05 
 

JOURNAL DU BASSIN ATLANTIQUE 
03/06/2020 
Durée : 25'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

13.30 
 

LE 19H30 
04/06/2020 
Durée : 28'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

13.55 
 

JOURNAL 12H30 REUNION 1ÈRE 
04/06/2020 
Durée : 46'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

14.40 
 

SPM JOURNAL 
03/06/2020 
Durée : 20'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

15.00 
 

JT MAYOTTE, LE 19H00 (FRANCAIS) 
Edition du 03/06/2020 
Durée : 20'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   
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15.25 
 

TOUT VA BIEN ! 
du 19/01/2019 (N°212) 
Durée : 26'     MAGAZINE / SOCIETE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Un rendez-vous hebdomadaire proposé par Anne-Laure Martinot.   
 Rencontre avec la diaspora de Saint-Pierre et Miquelon. De nombreux saint-pierrais et 
miquelonnais se sont installés un peu partout dans le monde, que sont-ils devenus ? Quels  
 regards portent-ils sur l'archipel ?. L'invité évoque son parcours, ses souvenirs,  sa vie actuelle. 
Les étudiants seront également sollicités pour participer à l'émission. 
 

 

    
    

15.50 
 

BROOKLYN NINE-NINE- SAISON 5 
S05-14 
Durée : 21'     SERIE / COMEDIE 
Sous-Titrage télétexte  

Interprète : SAMBERG ANDY, CREWS TERRY, BEATRIZ STEPHANIE 
    

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

 

    
    

16.10 
 

BROOKLYN NINE-NINE- SAISON 5 
S05-01 
Durée : 21'     SERIE / COMEDIE 
Sous-Titrage télétexte  

Interprète : CREWS TERRY, SAMBERG ANDY, BEATRIZ STEPHANIE 
    

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

 

    
    

16.30 
 

BROOKLYN NINE-NINE- SAISON 5 
S05-19 
Durée : 21'     SERIE / COMEDIE 
Sous-Titrage télétexte  

Interprète : SAMBERG ANDY, CREWS TERRY, BEATRIZ STEPHANIE 
    

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

 

    
    

16.55 
 

LOVE DIVINA 
N°9 
Durée : 42'     SERIE / COMEDIE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Interprète : ESQUIVEL LAURA 
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Divina est une charmante adolescente qui rêve secrètement de devenir chanteuse. Alors qu'elle-
même a grandi sans famille  elle prend sous son aile un groupe d'enfants sans logis et les protège. 
Alors que les enfants sont sur le point d'être ramenés de force à l'orphelinat  Divina sauve une 
dame d'un certain Age   Irène  d'un accident de la circulation  et en retour Irène les aide.  
Divina découvre rapidement qu'Irène est en fait sa grand-mère qu'elle n'a pas vue depuis qu'elle 
est bébé. Celle-ci souhaitant se rapprocher de sa petite fille et réparer les erreurs du passé invite 
Divina et les enfants à rester chez elle. Les 2 familles vivent sous le même toit et Divina tombe 
éperdument amoureuse de Felipe  le petit fils (au grand désespoir de sa petite amie...). La 
musique est très présente puisque Divina  très douée pour le chant et la danse  va se trouver 
malgré elle en compétition avec Sofia  la petite amie de Felipe  pour devenir l'interprète 
principale d'une comédie musicale. 
 

 

    
    

17.40 
 

LOVE DIVINA 
N°10 
Durée : 45'     SERIE / COMEDIE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Interprète : ESQUIVEL LAURA 
    

Divina est une charmante adolescente qui rêve secrètement de devenir chanteuse. Alors qu'elle-
même a grandi sans famille  elle prend sous son aile un groupe d'enfants sans logis et les protège. 
Alors que les enfants sont sur le point d'être ramenés de force à l'orphelinat  Divina sauve une 
dame d'un certain Age   Irène  d'un accident de la circulation  et en retour Irène les aide.  
Divina découvre rapidement qu'Irène est en fait sa grand-mère qu'elle n'a pas vue depuis qu'elle 
est bébé. Celle-ci souhaitant se rapprocher de sa petite fille et réparer les erreurs du passé invite 
Divina et les enfants à rester chez elle. Les 2 familles vivent sous le même toit et Divina tombe 
éperdument amoureuse de Felipe  le petit fils (au grand désespoir de sa petite amie...). La 
musique est très présente puisque Divina  très douée pour le chant et la danse  va se trouver 
malgré elle en compétition avec Sofia  la petite amie de Felipe  pour devenir l'interprète 
principale d'une comédie musicale. 
 

 

    
    

18.30 
 

INFO SOIR 
04/06/2020 
Durée : 10'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

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 
20 - Tchucky 
Durée : 03'     MAGAZINE / PORTRAIT 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF 
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Les artistes de Nouvelle-Calédonie vous invitent dans les coulisses de leur création pour trois 
minutes de rencontre en tête-à-tête. 
 

 

    
    

18.50 
 

MA TERRE POUR DEMAIN (S1) 
11- John PALENE 
Durée : 06'     DOCUMENTAIRE / CULTUREL 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

A la tribu deTadine, pas de travail mécanique ni labour : la terre ne subit aucune agression; 
L'enchevêtrement de racines et de cailloux retient l'humidité et favorise l'équilibre de tout 
l'écosystème. 
Entre bois rose et semis de kaori, de nombreuses variétés d'arbres se développent en pépinière, 
afin de reboiser une ancienne carrière. Les fruits, les légumes et les plantes médicinales n'ont 
plus de secret pour John. Son contact avec la terre est intime, suivons-le dans le grand cycle de la 
nature, avec respect et humilité... 
 

 

    
    

19.00 
 

UN SI GRAND SOLEIL - SAISON 1 
EPISODE 093 
Durée : 22'     FEUILLETON / COMEDIE DRAMATIQUE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte  

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

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

 

    
    

19.25 
 

TEMOINS D'OUTREMER  (LES) 
04/06/20 
Durée : 26'     MAGAZINE / SOCIETE 
Sous-Titrage télétexte  

Réalisateur : ABBELLI RACHID 
    

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

 

    
    

19.50 
 

PASSION DECOUVERTE 
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Durée : 53'        

 
  

    -- * --  
    

19.50 
 

MADA TREK 
UNE CHARETTE ET LA MER 
Durée : 53'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte  

Auteur : POUSSIN Alexandre, OBERLE Sébastien, BONNET Aurélien, POUSSIN Sonia 
Réalisateur : POUSSIN Sonia, POUSSIN Alexandre 
    

Sonia et Alexandre Poussin sont partis à Madagascar pour une grande traversée de l'île Rouge  
en compagnie de leurs deux enfants  Philae  11 ans et Ulysse  8 ans. 
A bord de leur charrette à zébus  ils parcourent les régions de l'ouest et du sud  en empruntant 
d'improbables pistes  souvent interrompues ou fermees une partie de l'année et coupées par les 
grands fleuves. Au contact des communautés villageoises et des habitants de l'ile  les Poussin 
partagent la vie quotidienne des paysans malgaches et découvrent leur artisanat et leurs 
initiatives en matière de développement. Un parcours semé d'embuches mais très gratifiant. 
Partis depuis 16 mois  ils comptent finir leur périple d'ici un an en traversant l'est et le nord. A 
Morondava les Poussin sont accueillis par la famille Rabemazava. Ils y découvrent les secrets 
d'une exploitation de spiruline. La charrette Fanantenana s'engage ensuite sur une piste inondée 
à travers une brousse infestée d'araignées géantes. Les Poussin doivent embaucher deux 
bucherons tant la piste s'est refermée depuis la saison dernière. La traversée épique de deux 
larges fleuves était un passage clef pour rallier Belo sur mer. La,  mauvaise nouvelle  la piste du 
sud est fermée pour cause de guerre entre gendarmes et voleurs de zébus  les sinistres dahalos qui 
terrorisent tout le pays. Mais Belo étant un chantier naval de goélettes  ils s'embarquent sur le 
Nofy be  qui va leur permettre de contourner l'obstacle. Une semaine de vacances et de bonheur 
dans le lagon  au programme : dune de Kirindy Mite  mouillage a l'ile au rats  rocher perce d 
Andavadoaka  plongées  poisson grille  ainsi qu'un premier anniversaire Malgache pour 
Alexandre. Les Poussin remettent pied à terre dans la Baie des Assassins aux portes de la 
mystérieuse foret des Mikeas dans laquelle la charrette s'enlise dans des sables profonds. A 
Salary ils plongent sur les 60 canons d'une épave d'un galion portugais du 18e siècle. Ils 
empruntent les plages paradisiaques d Ankasy sur le sable dur  décoiffés par les embruns. Avant 
Tulear prévenus par une vieille dame  ils évitent de justesse une embuscade de bandits. C'est donc 
sous escorte policière qu'ils entrent dans la ville où ils sont accueillis en fanfare par le groupe de 
batucada de l'ONG Bel Avenir. 
 

 

    
    

20.45 
 

ENGAGES POUR LA PLANETE 
YANN HNAUTRA 
Durée : 03'     MAGAZINE 
Sous-Titrage télétexte  

Réalisateur : GUILLAUME FRANCOIS 
    

Ma Ta Planète est une collection de 20 modules de 2 à 4 minutes qui fait la promesse de 
sensibiliser le plus grand nombre ? surtout la jeunesse ? aux enjeux environnementaux. 
Des hommes et des femmes d'outre-mer ont décidé d'agir, nous irons à leur rencontre et on 
découvrira comment ils oeuvrent au quotidien pour préserver leurs territoires, par exemple 
replanter les coraux, la mangrove, se lancer dans l'agriculture biologique... 
Pour nous guider, des personnalités originaires des outre-mer, connues et admirées (sportifs, 
comédiens, chanteurs...), mettront à profit leur notoriété pour donner un coup de projecteur sur 
les actions de ces ultramarins. 
 

 

    
    

20.55 
 

FILLES DU COIN, TANTINE LE O 
FILLES DU COIN, TANTINE LE O 
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Durée : 52'     DOCUMENTAIRE / SOCIETE 
Sous-Titrage télétexte  

Auteur : ANSELLEM MAINGUY YAELLE, FEUILLETTE ANAIS 
Réalisateur : FEUILLETTE ANAIS, ANSELLEM MAINGUY YAELLE 
    

Il y a des jeunes qui non seulement ne vivent pas en milieu urbain, mais qui ne vivent pas 
davantage en métropole. C'est le cas des jeunes Réunionnais. 
Or c'est un fait qui peut interroger : on sait très peu de choses sur eux, sur leur vie quotidienne, 
sur les enjeux qui les traversent ? et encore moins sur ceux qui vivent dans les petites villes et les 
villages des Hauts, c'est-à-dire loin des plages et des grands axes routiers, loin de Saint-Denis ou 
de St Leu. 
Si vivre sur une île, c'est se sentir isolé, vivre sur une île et en milieu rural, c'est à l'occasion la 
double peine, surtout quand on est une fille ! Et c'est ce qui donne tout son sens à ce 
documentaire, qui s'intéressera précisément au territoire rural de la Réunion et aux implications 
directes qu'il a sur les jeunes filles qui y grandissent. 
 

 

    
    

21.45 
 

MEDECINE D'OUTRE-MER ET D'AILLEURS 
MEDECINES D'OUTRE-MER - LA REUNION 
Durée : 52'     DOCUMENTAIRE / SANTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte  

Auteur : BROUTARD ANTONIN 
Réalisateur : BROUTARD ANTONIN 
    

Documentaire sur les médecines traditionnelles, souvent multiformes, telles qu'elles sont 
pratiquées aujourd'hui dans les régions ultramarines. Le brassage des peuples et la confrontation 
de savoirs venus de différents horizons ont donné naissance à une approche très particulière de la 
santé. 
 

 

    
    

22.35 
 

WALLIS ET FUTUNA, L'EXIL A FLEUR DE PEAU 
WALLIS ET FUTUNA, L'EXIL A FLEUR DE PEAU 
Durée : 52'     DOCUMENTAIRE / SOCIETE 
Sous-Titrage télétexte  

Auteur : PERDRIX CLAIRE 
Réalisateur : PERDRIX CLAIRE 
    

Wallis et Futuna, à 22 000 kms de Paris est le territoire français qui connaît la plus forte 
expatriation en proportion de sa population. 
Vivre aux antipodes, loin du clan familial, de la pression coutumière, pour certains c'est une 
bouée de sauvetage, pour d'autres c'est un déchirement. Mais tous ont mis en place des stratégies 
pour s'adapter, pour contrer le mal du pays, pour amener un peu d'Océanie dans leur vie 
quotidienne. 
 

 

    
    

23.30 
 

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.  
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Fiona Cassidy, Maori qui a participé à cette étonnante et dangereuse pacification, revient sur ses 
pas et en témoigne. 
 

 

    
    

00.25 
 

SURPOIDS A LA REUNION 
DES MAUX ET DES COMBATS 
Durée : 52'     DOCUMENTAIRE / SOCIETE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

A La Réunion, plus d'une personne sur deux est obèse ou en surpoids, soit trois fois plus qu'en 
France métropolitaine. C'est également le département français où l'on compte le plus de 
diabétiques. 
 Sur l'île, les chiffres inquiètent car chaque année, ils ne cessent d'augmenter. 
Facteurs génétiques et antécédents familiaux, excès de sucre dans l'alimentation, malbouffe, 
réduction de l'activité physique, grossesse¿ les causes sont nombreuses et les mauvaises 
habitudes sont bien présentes¿ 
A La Réunion, l'excès de poids est devenu un réel problème de santé publique. Les médecins se 
mobilisent afin de prendre en charge les réunionnais, les aider au quotidien et réduire les risques 
d'obésité pour les jeunes enfants de plus en plus touchés par ce fléau. 
 

 

    
    

01.15 
 

RENDEZ-VOUS EN TERRE INCONNUE 
AVEC EDOUARD BAER CHEZ LES DOGONS 
Durée : 01h41'     DOCUMENTAIRE / VOYAGE - AVENTURE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte  

Auteur : MARESCOT LUC, LOPEZ FREDERIC 
Producteur : BONNE PIOCHE, ADENIUM PRODUCTIONS 
Réalisateur : MARESCOT LUC 
    

Emission présentée par Frédéric Lopez où une célébrité est emmenée vers une destination 
inconnue, à la rencontre d'un peuple inconnu. C'est en Afrique de l'Ouest, au cœur de la 
République du Mali, dans un univers aride et minéral que se cache un autre monde. : le pays 
Dogon. Spectaculaires, mystérieux, énigmatiques. Tous les qualificatifs ont été utilisés par les 
ethnologues, les écrivains et les voyageurs pour décrire le peuple Dogon. Et aujourd'hui encore, 
les fantasmes se mêlent à la réalité quand on parle de l'habitat, la cosmogonie et l'organisation 
sociale des Dogons. Comment aller au-delà des clichés ? Et que veut dire être Dogon au XXIème 
siècle ? C'est ce qu'Edouard Baer et Frédéric Lopez ont tenté de comprendre en allant à leur 
rencontre et en vivant avec eux pendant 2 semaines. 
 

 

    
    

03.00 
 

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. 
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03.25 
 

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

Auteur : VANS Laeticia 
Réalisateur : CORBIERE Hervé 
  

 

    
    

03.35 
 

INFO SOIR 
04/06/2020 
Durée : 10'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

03.50 
 

JOURNAL POLYNESIE 
03/06/2020 
Durée : 22'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    

 



 

    

FRANCE Ô 

Edité le : 7 mai 2020 à 14:32   1 / 13 
 

 
 

    
04.15 

 
JT LOCAL WALLIS 
04/06/2020 
Durée : 18'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics   

 

    
    

04.30 
 

LE 19H30 
04/06/2020 
Durée : 28'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.00 
 

SPM JOURNAL 
04/06/2020 
Durée : 20'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.20 
 

JT MAYOTTE, LE 19H00 (FRANCAIS) 
Edition du 04/06/2020 
Durée : 20'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.40 
 

SOIR 1èRE 
JT REUNION 
Durée : 50'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

06.30 
 

JOURNAL GUYANE 
04/06/2020 
Durée : 25'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

06.55 
 

JT SOIR MAR 1ERE (18H58) 
du 04/06/2020 
Durée : 30'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

07.25 
 

GUADELOUPE SOIR 19H30 
édition du 04/06/2020 
Durée : 25'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

07.50 
 

LIVRES DE LILI (LES) 
Durée : 04'     MAGAZINE / EDUCATIF 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     
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Les livres de Lili est une invitation à la lecture proposée par des enfants à des enfants. 
 

 
    

    
07.55 

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

 

    
    

08.00 
 

TRANCHES DE VIE 
JOSUE ET ESTELLE CANCAN, GUAD 
Durée : 04'     MAGAZINE / PORTRAIT 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte  

Réalisateur : CISSE Pierre 
  

 

    
    

08.05 
 

UN LOOK D'ENFER 2019 
04/10/2019 
Durée : 07'     MAGAZINE / SOCIETE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Présentation : Coralie 
Bienvenue dans l'émission de Relooking MADE IN réunion qui casse  
les codes : chaque semaine, deux duos s'affrontent. Ils sont mère et fille ou en couple, meilleures 
amies ou meilleurs amis et vont devoir endosser le temps d'une semaine le rôle de relookeurs et 
de relookés.  
Carte blanche ? Pas complètement car ils exerceront leur créativité sous l'œil affuté de nos trois 
professionnels :  
Florenze est spécialiste mode. Cette italienne s'est forgée une «touch» dans  
les ateliers de création. Pour elle, le diable, ou le bon goût réside dans les détails. 
Judy est coiffeur/visagiste. Il a su s'imposer dans sa ville à la force du poignet et faire de son 
salon le carrefour des tendances coiffure. Chaque personnalité a son style, et il aime en révéler 
les trésors cachés. 
Yris est artiste make-up. Au service des plus grandes marques françaises, il a exercé ses talents  
de conseil sur les évènements incontournables de la planète mode. Il ne pardonnera pas les 
candidats qui confondent sexy et vulgaire. 
Du lundi au vendredi, chaque jour est ponctué d'une nouvelle épreuve et les candidats vont devoir  
convaincre tout au long de la semaine. L'amitié, l'amour, les liens familiaux seront un moteur, ou 
un frein, pour chaque duo qui devra trouver son look d'enfer. 
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08.10 
 

TOUT VA BIEN ! 
du 19/01/2019 (N°212) 
Durée : 26'     MAGAZINE / SOCIETE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Un rendez-vous hebdomadaire proposé par Anne-Laure Martinot.   
 Rencontre avec la diaspora de Saint-Pierre et Miquelon. De nombreux saint-pierrais et 
miquelonnais se sont installés un peu partout dans le monde, que sont-ils devenus ? Quels  
 regards portent-ils sur l'archipel ?. L'invité évoque son parcours, ses souvenirs,  sa vie actuelle. 
Les étudiants seront également sollicités pour participer à l'émission. 
 

 

    
    

08.40 
 

FLASH TALK 
PANDEMIE: VERS UNE LIBERTE CONDITIONNELLE? 
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. 
 

 

    
    

09.05 
 

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

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

 

    
    

09.35 
 

MA TERRE POUR DEMAIN (S1) 
10- Paul GRAMIGNANO 
Durée : 05'     DOCUMENTAIRE / CULTUREL 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Habitat fait avec de la récupération et permaculture 
 

 

    
    

09.40 
 

MEDECINE D'OUTRE-MER ET D'AILLEURS 
REUNION 
Durée : 28'     DOCUMENTAIRE / SANTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte  

Auteur : BROUTARD ANTONIN 
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Réalisateur : BROUTARD ANTONIN 
    

Documentaire sur les médecines traditionnelles, souvent multiformes, telles qu'elles sont 
pratiquées aujourd'hui dans les régions ultramarines. Le brassage des peuples et la confrontation 
de savoirs venus de différents horizons ont donné naissance à une approche très particulière de la 
santé. 
 

 

    
    

10.10 
 

MEDECINE D'OUTRE-MER ET D'AILLEURS 
NOUVELLE-CALEDONIE 
Durée : 26'     DOCUMENTAIRE / SANTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte  

Auteur : BROUTARD ANTONIN 
Réalisateur : BROUTARD ANTONIN 
    

Documentaire sur les médecines traditionnelles, souvent multiformes, telles qu'elles sont 
pratiquées aujourd'hui dans les régions ultramarines. Le brassage des peuples et la confrontation 
de savoirs venus de différents horizons ont donné naissance à une approche très particulière de la 
santé. 
 

 

    
    

10.30 
 

SAINT MARTIN, UNE RECONSTRUCTION QUI TARDE 
SAINT MARTIN, UNE RECONSTRUCTION QUI TARDE 
Durée : 54'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Sous-Titrage télétexte  

Auteur : MUNTANER DAVID 
    

Le 6 septembre, il y a deux ans maintenant, le ciel déversait sa colère au cœur des Caraïbes ! 
Perdue dans l'œil du cyclone, l'île de Saint Martin allait payer un prix immense à cette tragédie. 
L'Ouragan de force 5, le maximum sur l'échelle des ouragans, et ses rafales de vent à plus de 350 
kilomètres heure vont ravager l'île. Quand Irma achève son œuvre destructrice, 95% du bâti est 
détruit, 11 personnes sont mortes et la facture s'élève à plus de 4 milliards de dégâts. Saint 
Martin n'avait jamais connu un tel désastre ! 
  
Deux ans après, l'île s'apprête à commémorer le second anniversaire du passage d'Irma ! Il y 
aura beaucoup d'émotion mais aussi une grande amertume. Malgré 500 millions d'euros alloués 
à la reconstruction, Saint Martin n'a remis sur pieds qu'un tiers des bâtiments détruits. Des 
écoles, des hôpitaux, des routes, restent sinistrées. Il y a la délinquance qui augmente, l'insécurité 
qui explose. Le chômage lui aussi s'envole parce que l'île a été coupée de sa ressource principale, 
le tourisme ! Et puis, les habitants de Saint Martin sont en colère. De l'autre côté de la frontière, 
dans la partie Néerlandaise de l'île, ils voient ce qui aurait pu et dû être fait chez eux. Là-bas les 
normes de constructions pour les bâtiments sont plus strictes, il y a eu moins de destructions. Et 
puis les moyens ont été débloqués tout de suite. Les hôtels ont rouvert très vite et les touristes ne 
sont jamais vraiment partis. Emmanuel Macron avait pourtant promis de reconstruire très vite ! 
Qu'en est-il aujourd'hui ? Bienvenue à Saint Martin, deux ans après l'apocalypse ! 
 

 

    
    

11.30 
 

UN SI GRAND SOLEIL - SAISON 1 
EPISODE 093 
Durée : 22'     FEUILLETON / COMEDIE DRAMATIQUE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
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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. 
 

 

    
    

11.55 
 

TEMOINS D'OUTREMER  (LES) 
05/06/20 
Durée : 26'     MAGAZINE / SOCIETE 
Sous-Titrage télétexte  

Réalisateur : ABBELLI RACHID 
    

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

 

    
    

12.25 
 

METEO 
05/06/2020 
Durée : 02'     OBLIG. SERV. PUBLIC / INFORMATION  METEO 
Tous publics 
VF   

 

    
    

12.30 
 

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

 

    
    

12.35 
 

VOYAGES ET DELICES BY CHEF KELLY 
SAINT JACQUES A LA PLATE BIERE SAINT PIERRE ET MIQUELON 
Durée : 26'     MAGAZINE / CULINAIRE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte     

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

 
    

    
13.05 

 
JOURNAL DU BASSIN ATLANTIQUE 
04/06/2020 
Durée : 30'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

13.35 
 

LE 19H30 
05/06/2020 
Durée : 28'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

14.00 
 

JOURNAL 12H30 REUNION 1ÈRE 
05/06/2020 
Durée : 46'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

14.45 
 

SPM JOURNAL 
04/06/2020 
Durée : 20'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

15.00 
 

JT MAYOTTE, LE 19H00 (FRANCAIS) 
Edition du 04/06/2020 
Durée : 20'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

15.25 
 

DES BATEAUX ET DES HOMMES 
EPISODE 6 - AU FIL DE L'EAU EN AMAZONIE 
Durée : 27'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Auteur : CHAUVET JEAN-MARC, CAHEN ANNE-LAURE, REAU FREDERIC, MERAT LENI 
Réalisateur : CHAUVET JEAN-MARC, MERAT LENI, CAHEN ANNE-LAURE, REAU 
FREDERIC 
    

8 immersions dans des lieux uniques à travers le monde à bord d'embarcations propres aux 
modes de vie insolites. 
 

 

    
    

15.50 
 

BROOKLYN NINE-NINE- SAISON 5 
S05-06 
Durée : 21'     SERIE / COMEDIE 
Sous-Titrage télétexte  

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

 

    
    

16.10 
 

BROOKLYN NINE-NINE- SAISON 5 
S05-09 
Durée : 21'     SERIE / COMEDIE 
Sous-Titrage télétexte  

Interprète : SAMBERG ANDY, BEATRIZ STEPHANIE, CREWS TERRY 
    

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

 

    
    

16.30 
 

BROOKLYN NINE-NINE- SAISON 5 
S05-12 
Durée : 21'     SERIE / COMEDIE 
Sous-Titrage télétexte  

Interprète : CREWS TERRY, SAMBERG ANDY, BEATRIZ STEPHANIE 
    

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

 

    
    

16.55 
 

LOVE DIVINA 
N°10 
Durée : 45'     SERIE / COMEDIE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Interprète : ESQUIVEL LAURA 
    

Divina est une charmante adolescente qui rêve secrètement de devenir chanteuse. Alors qu'elle-
même a grandi sans famille  elle prend sous son aile un groupe d'enfants sans logis et les protège. 
Alors que les enfants sont sur le point d'être ramenés de force à l'orphelinat  Divina sauve une 
dame d'un certain Age   Irène  d'un accident de la circulation  et en retour Irène les aide.  
Divina découvre rapidement qu'Irène est en fait sa grand-mère qu'elle n'a pas vue depuis qu'elle 
est bébé. Celle-ci souhaitant se rapprocher de sa petite fille et réparer les erreurs du passé invite 
Divina et les enfants à rester chez elle. Les 2 familles vivent sous le même toit et Divina tombe 
éperdument amoureuse de Felipe  le petit fils (au grand désespoir de sa petite amie...). La 
musique est très présente puisque Divina  très douée pour le chant et la danse  va se trouver 
malgré elle en compétition avec Sofia  la petite amie de Felipe  pour devenir l'interprète 
principale d'une comédie musicale. 
 

 

    
    

17.40 
 

LOVE DIVINA 
N°11 
Durée : 42'     SERIE / COMEDIE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF 
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Interprète : ESQUIVEL LAURA 
    

Divina est une charmante adolescente qui rêve secrètement de devenir chanteuse. Alors qu'elle-
même a grandi sans famille  elle prend sous son aile un groupe d'enfants sans logis et les protège. 
Alors que les enfants sont sur le point d'être ramenés de force à l'orphelinat  Divina sauve une 
dame d'un certain Age   Irène  d'un accident de la circulation  et en retour Irène les aide.  
Divina découvre rapidement qu'Irène est en fait sa grand-mère qu'elle n'a pas vue depuis qu'elle 
est bébé. Celle-ci souhaitant se rapprocher de sa petite fille et réparer les erreurs du passé invite 
Divina et les enfants à rester chez elle. Les 2 familles vivent sous le même toit et Divina tombe 
éperdument amoureuse de Felipe  le petit fils (au grand désespoir de sa petite amie...). La 
musique est très présente puisque Divina  très douée pour le chant et la danse  va se trouver 
malgré elle en compétition avec Sofia  la petite amie de Felipe  pour devenir l'interprète 
principale d'une comédie musicale. 
 

 

    
    

18.30 
 

TEMOINS D'OUTREMER  (LES) 
05/06/20 
Durée : 26'     MAGAZINE / SOCIETE 
Sous-Titrage télétexte  

Réalisateur : ABBELLI RACHID 
    

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

 

    
    

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

Colette Tidjite : comédienne 
 

 

    
    

18.50 
 

MA TERRE POUR DEMAIN (S1) 
12- Cédric NIQUEUX-EMERY 
Durée : 06'     DOCUMENTAIRE / CULTUREL 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
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VF     

D'un geste de la main, il montre le paysage qui l'entoure : "il y a plein de bonnes choses qui 
poussent toutes seules ! " Cédric n'en finit pas de s'émerveiller devant cette nature si généreuse. 
La nourriture est abondante pour celui qui sait la reconnaître. 
Les plantes locales présentent de nombreuses qualités, elles permettent de se soigner, mais aussi 
de fabriquer des textiles et des cordages. Il s'agit maintenant de trouver le juste équilibre entre la 
voie de la nature et la voie de la culture. 
 

 

    
    

19.00 
 

UN SI GRAND SOLEIL - SAISON 1 
EPISODE 094 
Durée : 22'     FEUILLETON / COMEDIE DRAMATIQUE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte  

Acteur : MAUDRAN MELANIE, FARGE BERTRAND, BLANC MANUEL, BANSTER JEREMY, 
LAZURE GABRIELLE 
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) 
05/06/20 
Durée : 26'     MAGAZINE / SOCIETE 
Sous-Titrage télétexte  

Réalisateur : ABBELLI RACHID 
    

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

 

    
    

19.50 
 

PASSION DECOUVERTE 
Durée : 52'        

 

  
    -- * --  

    
19.50 

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

Auteur : BONNET Aurélien, OBERLE Sébastien, POUSSIN Alexandre, POUSSIN Sonia 
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Réalisateur : POUSSIN Alexandre, POUSSIN Sonia 
    

Sonia et Alexandre Poussin sont partis à Madagascar pour une grande traversée de l'Ile Rouge  
en compagnie de leurs deux enfants  Philae  11 ans et Ulysse  8 ans. 
A bord de leur charrette à zébus  ils parcourent les régions de l'ouest et du sud  en empruntant 
d'improbables pistes  souvent Interrompues ou fermées une partie de l'année et coupées par les 
grands fleuves. Au contact des communautés villageoises et des habitants de l'ile  les Poussin 
partagent la vie quotidienne des paysans malgaches et découvrent leur artisanat et leurs 
initiatives en matière de développement. Un parcours semé d'embuches mais très gratifiant. 
Partis depuis 16 mois  ils comptent finir leur périple d'ici un an en traversant l'est et le nord. A 
Tulear  la famille Poussin marque une pause. Sonia doit rentrer en France au chevet de son père. 
Alexandre et les enfants en profitent pour filmer une ONG Suisse qui lutte contre la déforestation 
en fabricant des fours solaires et des braseros à haut rendement. Ils s'intéressent aussi à une 
écloserie d holothuries et à un grand projet d algoculture visant à la reconversion des pécheurs 
au su de la raréfaction des ressources halieutiques dans le lagon. Mais il est temps de reprendre 
la piste  Sonia retrouve la charrette a Anakao  ou nos Poussin s'émerveillent devant des poussins 
de Paille en queue  un oiseau de haute mer rarissime  qui ne niche que sur l'ilot de Nosy Be. Une 
dernière plongée dans des grottes a langoustes  et les voilà partis en pays Mahafaly dans un 
paysage d'épines et de cactus ou l'eau est rare sur des pistes bordées de majestueux tombeaux 
décorés de totems mortuaires : les aloals.  Ils partagent la piste avec de très nombreuses tortues 
qui se gorgent des fruits rouges des figuiers de barbarie.  Mais aussi avec de nombreux porteurs 
d'eau qui passent la moitié de leur temps à cette tache harassante. Ici la vie est aussi dure que la 
nature. A Androka  Alexandre rencontre Jacques Jean Effiambelo  sculpteur d aloals  gardien de 
la tradition. Dans ce village les pécheurs troquent leur poisson contre le manioc des cultivateurs. 
A Bevala  ils sont accueillis au crépuscule par tout un village  ou la fête va se prolonger en 
musique jusque tard dans la nuit ! 
 

 

    
    

20.45 
 

ENGAGES POUR LA PLANETE 
MICHEL BOUREZ 
Durée : 03'     MAGAZINE 
Sous-Titrage télétexte  

Réalisateur : GUILLAUME FRANCOIS 
    

Ma Ta Planète est une collection de 20 modules de 2 à 4 minutes qui fait la promesse de 
sensibiliser le plus grand nombre ? surtout la jeunesse ? aux enjeux environnementaux. 
Des hommes et des femmes d'outre-mer ont décidé d'agir, nous irons à leur rencontre et on 
découvrira comment ils œuvrent au quotidien pour préserver leurs territoires, par exemple 
replanter les coraux, la mangrove, se lancer dans l'agriculture biologique... 
Pour nous guider, des personnalités originaires des outre-mer, connues et admirées (sportifs, 
comédiens, chanteurs...), mettront à profit leur notoriété pour donner un coup de projecteur sur 
les actions de ces ultramarins. 
 

 

    
    

20.55 
 

OPJ - PACIFIQUE SUD 
7-JEUX D'ENFANTS - PARTIE 1 
Durée : 46'     SERIE / POLICIER 
Sous-Titrage télétexte  

Réalisateur : VOLLAIRE MATTHIEU, BIGRAT FRANCOIS 
    

Clarissa dirige un groupe d'enquêteurs déployé dans un quartier populaire. Nous allons suivre 
les enquêtes de ce groupe de policiers, ainsi que leur vie familiale et amoureuse. Une série 
daytime sur les aventures d'un duo d'officiers de police judiciaire dans le Pacifique. OPJ raconte 
ce groupe de flics, dans leur quotidien, au rythme d'une enquête bouclée par semaine, du lundi au 
vendredi. Consternation à Nouméa. L'ex petit copain de la fille de Clarissa a été retrouvé mort, 
un foulard serré autour du cou. Tout porte à croire qu'il a été tué  
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accidentellement au cours d'un jeu. C'est alors que les enquêteurs découvrent l'existence d'un 
forum caché sur le site du lycée où la manipulation et la perversion règnent. 
 

 

    
    

21.40 
 

OPJ - PACIFIQUE SUD 
8-JEUX D'ENFANTS - PARTIE 2 
Durée : 47'     SERIE / POLICIER 
Sous-Titrage télétexte  

Réalisateur : BIGRAT FRANCOIS, VOLLAIRE MATTHIEU 
    

Clarissa dirige un groupe d'enquêteurs déployé dans un quartier populaire. Nous allons suivre 
les enquêtes de ce groupe de policiers, ainsi que leur vie familiale et amoureuse. Une série 
daytime sur les aventures d'un duo d'officiers de police judiciaire dans le Pacifique. OPJ raconte 
ce groupe de flics, dans leur quotidien, au rythme d'une enquête bouclée par semaine, du lundi au 
vendredi. Alors que des élèves sont soupçonnés, Kelly  met la main sur une vidéo pornographique 
du professeur d'Agathe. La vidéo sème le doute dans l'esprit des policiers encore loin de se douter 
que la vie de trois personnes est en jeu. 
 

 

    
    

22.30 
 

SHADES OF BLUE  (SAISON 2) 
LE RETOUR DU CHAOS 
Durée : 41'     SERIE / POLICIER 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Acteur : OKENIYI DAYO, LIOTTA RAY, LARESCA VINCENT, KOLE WARREN, FONTANA 
SANTINO, FLUKER HAMPTON, DE MATTEO DREA, JEFFERY SARAH 
Interprète : LOPEZ JENNIFER 
    

Détective et mère célibataire, Harlee Santos, qui travaille au sein d'un groupe de policiers 
véreux, est prête à tout pour offrir une belle vie à sa fille, même à accepter des pots de vin. Mais 
quand elle est arrêtée par le FBI et forcée de fournir des renseignements sur ses "frères", la 
détective va devoir trouver la frontière entre amour, loyauté, honneur et trahison. 
 

 

    
    

23.10 
 

SHADES OF BLUE  (SAISON 2) 
CHASSEURS DE MONSTRES (LES) 
Durée : 41'     SERIE / POLICIER 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Acteur : OKENIYI DAYO, LIOTTA RAY, LARESCA VINCENT, KOLE WARREN, JEFFERY 
SARAH, FONTANA SANTINO, FLUKER HAMPTON, DE MATTEO DREA 
Interprète : LOPEZ JENNIFER 
    

Détective et mère célibataire, Harlee Santos, qui travaille au sein d'un groupe de policiers 
véreux, est prête à tout pour offrir une belle vie à sa fille, même à accepter des pots de vin. Mais 
quand elle est arrêtée par le FBI et forcée de fournir des renseignements sur ses "frères", la 
détective va devoir trouver la frontière entre amour, loyauté, honneur et trahison. 
 

 

    
    

23.50 
 

TAMBOURS D’OUTRE-MER 
TAMBOURS D’OUTRE-MER 
Durée : 01h50'     SPECTACLE VIVANT 
Tous publics 
VF 
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Réalisateur : BENESTY Natan 
    

De la mer des Caraïbes à l'Océan Indien  les routes de l'esclavage furent à l'origine d'une 
nouvelle culture insulaire. Les différents cultes africains des ancêtres sont le reflet d'une Afrique 
transposée avec ses propres codes ethniques  linguistiques et rythmiques. En Guadeloupe  la 
tradition gwoka incarnée par Christine Salem existe aussi sous un jour contemporain. 
Grande voix du maloya de la Réunion  Christine Salem vivifie les racines malgaches ou 
comoriennes de sa culture. Elle n'hésite pas également à mêler la musique de sa terre natale de la 
Réunion a une multitude de textures musicales  qu'elles soient folk  blues et même rock. Une 
manière de moderniser la tradition gwoka  cette institution musicale guadeloupéenne jouée avec 
ces tambours appelés ka. Roger Raspail insuffle lui aussi ces traditions gwoka aux oeuvres de ses 
contemporains. Ce grand percussionniste ayant épaulé des centaines d'artistes comme Cesaria 
Evora  Papa Wemba  Pierre Akendengue  le pianiste Mal Waldron  Didier Malherbe  le 
saxophoniste Chico Freeman  ou bien encore le guitariste Dominique Gaumont seront de la 
partie  tout comme Auberge alias Yvon Anzala  autre grande figure de proue du gwoka. 
 

 

    
    

01.45 
 

PATRICK ST-ELOI, LA LEGENDE 
PATRICK ST-ELOI, LA LEGENDE 
Durée : 01h33'     MAGAZINE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Réalisateur : Sélim ISKER 
    

Patrick Saint-Eloi, né le 20 octobre 1958 à Pointe-à-Pitre et mort le 18 septembre 2010 (à 51 
ans) au Moule, est un chanteur français d'origine guadeloupéenne. Son nom reste associé au 
groupe kassav. 
Il est le pionnier du Zouk Love et l'un des piliers du Zouk dans la Caraïbe et l'auteur et 
l'interprète du titre West Indies, le premier tube de Zouk Love sorti en 1982. 
 

 

    
    

03.15 
 

C'EST PAS SORCIER 
SORCIERS COUPENT LE CHEVEU EN QUATRE 
Durée : 26'     MAGAZINE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

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

 

    
    

03.40 
 

INFO SOIR 
05/06/2020 
Durée : 10'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

04.00 
 

JOURNAL POLYNESIE 
04/06/2020 
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Durée : 22'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   
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