
SEPM:  Mardi 30/06/2020 

samedi 18 juillet 2020 dimanche 19 juillet 2020 lundi 20 juillet 2020 mardi 21 juillet 2020 mercredi 22 juillet 2020 jeudi 23 juillet 2020 vendredi 24 juillet 2020

05H00 05H00

07H00 07H00

07H15 07H15

07H30 07H30

07H45 07H45

08H00 08H00

08H15 08H35 08H30 Dans les pas S3 08H15

08H30 Bleu Océan N°4 ® Chapitô 08H25 L'art et la manière ® 08H30 De l'or sous la tôle (S3) ®  08H25 Just married ® 08H25 Chacun son job ® 08H25 Tout va bien ! ® 08H30

08H45 09H05 Active ta vie ! S3E2 ® 09H00 Islander's Tahiti S4E4 N°305 N°12 Pérou 1/2 N°102 N°219 08H45

09H00 09H20 Miroir créole 09H15 08H55 08H55 08H55 Riding Zone ® 08H55 09H00

09H15 14 Riding Zone BO2 S13 Vertige aux Marquises S12E15 (2018) Art et culture ® 09H15

09H30 09H50 Un look d'enfer 09H45 ® 09H30

09H45 16/11/2019 Riding Zone S11E16 09H45

10H00 10H20 10H10 10H00

10H15 Brooklyn 99 (S6) ® Riding Zone S12E16 (2018) 10H15

10H30 Ep 126 + 128 + 130 (3*21') 10H35 10H30

10H45 Riding Zone S13E16 30 33 36 39 42 10H45

11H00 11H25 11H05 31 34 37 40 43 11H00

11H15 Un si grand soleil (S1) ® Ultramarins Ultraterriens 32 35 38 41 44 11H15

11H30 (5*20')  N°3 11H30

11H45 11H45

12H00 Ep 116 à 120 12H00 Active ta vie S3E3 12H00 Un si grand soleil Saison 1 (26')  ® 12H00

12H15 12H20  Voyages & délices 124 125 126 127 128 12H15

12H30 Apéro réunionnais 12H30

12H45 12H50 12H45

13H00 Nous gens de la terre : Polynésie 10 : Boudin créole 11 : Carry zourites 12 : Carry langoustes 13 : Tarte ti'son 14 : Gratin de palmiste 13H00

13H15 13H15 (52') ® 13H15

13H30 Série EOF ® 13H45 13H30

13H45 Chérif (S5) L'art et la manière 13H45

14H00  (3*56') N°305 + 307 14H00

14H15 14H15

14H30 14H40 14H30

14H45 Vertige aux Marquises 14H45

15H00 15H00

15H15 15H15

15H30 15H35   De l'or sous la tôle (S3) Just married Chacun son job Tout va bien ! Bleu Océan  15H30

15H45 N°12 Pérou 1/2 N°102 N°219 N°5 15H45

16H00 16H00 15H55 16H00

16H15 Le Balajuan : Maloya Brooklyn 99 (S5) (3*21') 16H15

16H30 113 114 125 1 4 16H30

16H45 121 116 126 2 5 16H45

17H00 123 118 130 3 6 17H00

17H15 16H55 17H15

17H30 Love divina (2*45) 17H30

17H45 41 42 43 44 45 17H45

18H00 42 43 44 45 46 18H00

18H15 18H15

18H30 18H30

18H45 19H00 18H45 Page 19 18H45

19H00 S'aimer en Guyane 19H00 Un si grand soleil Saison 1 (26') 19H00

19h15 (52') ® 125 126 127 128 129 19h15

19H30 19H30

19H45 19H55 19H50 11 : Carry zourites 12 : Carry langoustes 13 : Tarte ti'son 14 : Gratin de palmiste 15 : Les macatias 19H45

20H00 Art et culture Investigatiôns dimanche 20H00

20H15 20H15

20H30 20H30

20H45 20H45

21H00 20H55 20H55 20H55 20H55 20H55 20H55 20H55 21H00

21H15 Fiction EOF Passion Outre-mer Série EOF Série EOF Frankie Drake mysteries 21H15

21H30 Rose et le soldat Ben Chérif (S5) (3*42') 21H30

21H45 (94') (110') Ep 1 (50')  (3*56') 21H45 1 21H45

22H00 Ce que veut Adeline De canne de sucre et de rhum 22H00

22H15 22H30 (52') 22H15

22H30 Fiction EOF ® 22H35 22H45 22H40 22H30

22H45 Fais danser la poussière Perdus dans les eaux du diables Comme une envie de jardin 22H45

23H00 (97') (52') Réunion Sud sauvage 23H00 23H00

23H15 (110') Série 23H15

23H30 23H35 23H35 23H40 23H30 Shades of blue (S3) (2*42') 23H30

23H45 Nous gens de la terre Suspect N°1 New-York S3E8 23H45

00H00 00H05 La Réunion Série (3*42') 00H00

00H15 Lycinaïs (54') (52')    S1E7 00H15

00H30 à l'Elysée Montmartre 00H25 00H30 00H30 (110') ® 00H25 00H30

00H45 Concert (88') Mayotte l'archipel aux esprits Nous gens de la terre Youssoupha 00H45

01H00 (111') ® Nouvelle-Calédonie 01H00 au Zénith 01H00

01H15 (52') (52') Stabat Mater Concert (116') ® 01H15

01H30 01H35 01H25 01H25 Spectacle vivant (70') 01H20 01H30

01H45 La tribu de Pierre Perret Rio : les secrets d'un carnaval 01H45

02H00 (47') 02H10 (110') ® 02H00

02H15 (120') 02H20 02H10 Spectacle vivant (90') 02H20 02H15

02H30 Cirkafrika 3 Tryo 02H30

02H45 (90') ® au cirque d'hiver 02H55 03H05 02H45

03H00 (115') Vertige aux Marquises Nickel, le trésor des Kanak ® (52') ® 03H00

03H15 ® 03H10 03H10 03H15

03H30 03H35 C'est pas sorcier 03H30

03H45 Edemix live 03H50 03H50 03H55 Le café 03H45

04H00 Edou Edemix live C'est pas sorcier : Les araignées C'est pas sorcier : La vanille 04H05 04H00

04H15 A7JK Inu Edemix live 04H15

04H30 C'est pas sorcier : Fruits et légumes C'est pas sorcier : Le cerveau Kaori 04H30

04H45  04H45 Info Soir ®  04H40 Info Soir ® 04H45

Sur les traces du Limpopo

Sur les traces du warren hastings 

Transboréales à Saint-Pierre-et-

Miquelon : Le doc

Transboréales à Saint-Pierre-et-

Miquelon : Le concert

   S1E8

Yalifu voyages en terre Garifuna 

18h30  Info soir (10')

Mayotte, naissace d'un volcan ® 

19H25 Voyages & délices (S2)

19H50 Passion découverte

Seychelles, un paradis en héritage 

Ep 2 (55')

Ep 3 (55')

Ce que veut Kader

Fièvre du vendredi soir

2

3

13H30

Météo + 12H25 Info Outre-Mer (6')

Journal de Nouvelle-Calédonie

Brooklyn 99 (S6) (3*21')

12H35 Voyages & délices (S2) ®

13H05

Journal du Bassin Atlantique

13H55

Journal de la Réunion

14H40  Journal de Saint Pierre et Miquelon

15H00  

Journal Mayotte

Passion Madagascar : Madagascar, 

un eden à protéger ® 

 04H25 Info Soir ® 

20H45  Engagés pour la planète + Villa Karayib

Passion Madagascar : Madagascar, 

entre terre et mer ® 

Passion Madagascar : Madagascar 

les trésors de l'île rouge ® 
Les voltigeurs du lagon ® 

S3E9

Nous sommes ceux qui disent 

non à l'ombre

Caraïbes six îles du vent : 

Martinique et Dominique, des 

édens secrets

Diamant brut : L'incroyable 

histoire de Philippe Ribière ® 

Wallis-et-Futuna, l'exil à fleur de 

peau

La planète sous toutes ses 

latitudes

Transboréales à Saint-Pierre-et-

Miquelon : Le concert

Transboréales à Saint-Pierre-et-

Miquelon : Le doc (54')  ® 

Diamant brut : L'incroyable 

histoire de Philippe Ribière

Grille France Ô Semaine 30: du samedi 18 au vendredi 24 juillet 2020

08H10  Consomag + Tranche de Vie + Un look d'enfer (du 18/11 au 22/11/19)

Vacances Zone A+B+C

JT des Stations JT des stations

Rurutu, les racines du bonheur 

(26')

Journal du Bassin Atlantique

Journal de Nouvelle-Calédonie

Journal de la Réunion + Journal SPM

18H30  info soir (12') + On se met au vert ? + Kid reporters

Figures des femmes totem des 

Outre-mer

09H50

Amanda (3*42')

08H55 Pacifique un océan de 

solution : Polynésie (26') ® 

Rurutu, les racines du bonheur 

(26') ® 
Riding Zone S13E14

Nouvelle-Calédonie, les défis d'un 

retour aux sources

Diamant brut : L'incroyable 

histoire de Philippe Ribière ® 

Nouvelle-Calédonie, les défis d'un 

retour aux sources
Nickel, le trésor des Kanak

20H45 Villa karayib

19H00 Pacifique un océan de 

solution : Polynésie (26')

Week-end mortel 

Mauvaises rencontres 

L'ombre d'un héros 

16H30

Grille France Ô semaine 3030/06/2020



 

    

FRANCE Ô 

Edité le : 24 juin 2020 à 15:23   1 / 11 
 

 
 

    
04.50 

 
INFO SOIR 
17/07/2020 
Durée : 10'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

05.05 
 

JOURNAL POLYNESIE (2020) 
16/07/20 
Durée : 18'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.25 
 

JT LOCAL WALLIS 
17/07/2020 
Durée : 18'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics   

 

    
    

05.40 
 

LE 19H30 
17/07/2020 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

06.05 
 

SPM JOURNAL 
17/07/2020 
Durée : 20'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

06.25 
 

JT MAYOTTE, LE 19H00 (FRANCAIS) 
17/07/2020 
Durée : 15'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   

 

    
    

06.40 
 

SOIR 1èRE 
17/07/2020 
Durée : 41'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   

 

    
    

07.20 
 

JOURNAL GUYANE (LE) 
17/07/2020 
Durée : 20'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

07.40 
 

JT SOIR MAR 1ERE (18H58) 
du 17/07/2020 
Durée : 22'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   
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08.05 
 

GUADELOUPE SOIR 19H30 
édition du 17/07/2020 
Durée : 23'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

08.35 
 

BLEU OCEAN (POL) 
Le documentaire 04/10 
Durée : 26'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

JEAN LUC ET LES PERLES DU LAGON 
Réalisé par Claire Schwob 
Résumé du film 
Jean-Luc est perliculteur à Rikitea, dans l'archipel des Gambier en Polynésie française. Malgré 
son 
jeune âge, il dirige la ferme perlière familiale de main de maître. 
Ses perles de qualité, parcourent le monde sous forme d'objets décoratifs ou parures sublimes. 
Mais il faut environ quatre longues années de travail pour que la nacre perlière, la pinctada 
margaritifera donne naissance à ce joyau de Polynésie française. 
Très conscient des enjeux économiques et des nécessités de s'adapter à un monde extérieur en 
perpétuelle évolution, Jean-Luc n'en reste pas moins très attaché à son île. Il y perpétue la 
tradition 
familiale et peut vivre et faire vivre sa famille, sur Son territoire, Son océan et Ses lagons qui lui 
sont 
si chers 
 

 

    
    

09.05 
 

ACTIVE TA VIE! MANGEZ BOUGEZ VIVEZ (S3) 
2/35 
Durée : 15'     MAGAZINE / CULINAIRE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

"Active ta vie", votre émission bien-être et santé, revient pour une saison 3 ! Au programme : des 
recettes avec des produits frais et locaux, des conseils sportifs et des rubriques spéciales pour 
cuisiner des salades au top. 
 

 

    
    

09.20 
 

MIROIR CREOLE 
OLIVIA 
Durée : 26'     MAGAZINE / SOCIETE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte     

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

 

    
    

09.50 
 

UN LOOK D'ENFER 2019 
17/11/2019 
Durée : 29'     MAGAZINE / SOCIETE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF   
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Présentation : Coralie 
Bienvenue dans l'émission de Relooking MADE IN réunion qui casse  
les codes : chaque semaine, deux duos s'affrontent. Ils sont mère et fille ou  
en couple, meilleures amies ou meilleurs amis et vont devoir endosser le temps d'une semaine le 
rôle de relookeurs et de relookés.  
Carte blanche ? Pas complètement car ils exerceront leur créativité sous l'œil affuté de nos trois 
professionnels :  
Florenze est spécialiste mode. Cette italienne s'est forgée une «touch» dans  
les ateliers de création. Pour elle, le diable, ou le bon goût réside dans les détails. 
Judy est coiffeur/visagiste. Il a su s'imposer dans sa ville à la force du poignet et faire de son 
salon le carrefour des tendances coiffure. Chaque personnalité a son style, et il aime en révéler 
les trésors cachés. 
Yris est artiste make-up. Au service des plus grandes marques françaises, il a exercé ses talents 
de conseil sur les évènements incontournables de la planète mode. Il ne pardonnera pas les 
candidats qui confondent sexy et vulgaire. 
Du lundi au vendredi, chaque jour est ponctué d'une nouvelle épreuve et les candidats vont devoir  
convaincre tout au long de la semaine. L'amitié, l'amour, les liens familiaux seront un moteur, ou 
un frein, pour chaque duo qui devra trouver son look d'enfer. 
 

 

    
    

10.20 
 

BROOKLYN NINE-NINE - SAISON 6 
CONTRE LA MONTRE 
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. 
 

 

    
    

10.40 
 

BROOKLYN NINE-NINE - SAISON 6 
CINCO DE MAYO 
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. 
 

 

    
    

11.00 
 

BROOKLYN NINE-NINE - SAISON 6 
SUICIDE SQUAD 
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. 
 

 

    
    

11.25 
 

UN SI GRAND SOLEIL - SAISON 1 
 



 

    

FRANCE Ô 

Edité le : 24 juin 2020 à 15:23   4 / 11 
 

 
 

  
EPISODE 116 
Durée : 23'     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. 
 

 

    
    

11.45 
 

UN SI GRAND SOLEIL - SAISON 1 
EPISODE 117 
Durée : 21'     FEUILLETON / COMEDIE DRAMATIQUE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte  

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

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

 

    
    

12.10 
 

UN SI GRAND SOLEIL - SAISON 1 
EPISODE 118 
Durée : 22'     FEUILLETON / COMEDIE DRAMATIQUE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte  

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

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

 

    
    

12.30 
 

UN SI GRAND SOLEIL - SAISON 1 
EPISODE 119 
Durée : 22'     FEUILLETON / COMEDIE DRAMATIQUE 
Tous publics 
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Sous-Titrage télétexte  

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

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

 

    
    

12.55 
 

UN SI GRAND SOLEIL - SAISON 1 
EPISODE 120 
Durée : 22'     FEUILLETON / COMEDIE DRAMATIQUE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte  

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

 

    
    

13.15 
 

CHERIF (SAISON 5) 
WEEK-END MORTEL 
Durée : 53'     SERIE / POLICIER 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte  

Producteur : MAKINGPROD 
    

Flic de terrain, Kader Chérif a grandi à Lyon, qu'il comprend comme personne. Bercé aux films 
policiers des années 1970, il n'a pas son pareil en matière d'élucidation de crime, quitte à user de 
méthodes parfois... originales. La donne va changer avec l'arrivée de sa nouvelle équipière, 
ambitieuse et procédurière, Adeline Briard. Dans un palace lyonnais, Cherif et sa nouvelle co-
équipière Adeline Briard confrontent pour la première fois leurs méthodes contradictoires sur le 
meurtre d'un jeune homme battu à mort dans « une chambre rose ». D'où vient-on ? Que 
revendique-t-on de son passé ? De vraies questions que se pose aussi Sarah, la fille du capitaine 
Cherif ! 
 

 

    
    

14.10 
 

CHERIF (SAISON 5) 
MAUVAISES RENCONTRES 
Durée : 53'     SERIE / POLICIER 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
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Producteur : MAKINGPROD 
    

Flic de terrain, Kader Chérif a grandi à Lyon, qu'il comprend comme personne. Bercé aux films 
policiers des années 1970, il n'a pas son pareil en matière d'élucidation de crime, quitte à user de 
méthodes parfois... originales. La donne va changer avec l'arrivée de sa nouvelle équipière, 
ambitieuse et procédurière, Adeline Briard. Une jeune femme en dessous chics est retrouvée 
morte dans son appartement, un masque de clown recouvre son visage. Tout indique qu'elle n'est 
pas celle qu'elle prétend être. Chérif et Briard vont devoir disséquer la notion de confiance. Et, 
côté perso, Kader va être contraint de donner la sienne : sa première victime, sa fille. 
 

 

    
    

15.05 
 

CHERIF (SAISON 5) 
L'OMBRE D'UN HEROS 
Durée : 53'     SERIE / POLICIER 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte  

Producteur : MAKINGPROD 
    

Flic de terrain, Kader Chérif a grandi à Lyon, qu'il comprend comme personne. Bercé aux films 
policiers des années 1970, il n'a pas son pareil en matière d'élucidation de crime, quitte à user de 
méthodes parfois... originales. La donne va changer avec l'arrivée de sa nouvelle équipière, 
ambitieuse et procédurière, Adeline Briard. Double meurtre d'un couple retrouvé dans son lit en 
tenue de soirée : une romancière à succès et son époux. Entre amour passionnel et jeux des 
apparences, le duo devra percer les secrets d'un couple fusionnel. Des parents qui s'aiment pour 
toujours, Sarah aimerait aussi y croire. 
 

 

    
    

16.00 
 

BALAJUAN 
MALOYA 
Durée : 25'     DIVERTISSEMENT - JEU 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte  

Réalisateur : GAUTIER Thierry 
    

"LE BAL A JUAN c'est 26 minutes pour entraîner une personnalité à la découverte de différente 
culture avec ses codes, ses danses, les life-styles qui font l'identité des "Tribus" dans la moiteur de 
la nuit, sous la chaleur des projos, sur les crissement des parquets... et les confidences des 
alcôves." 
 

 

    
    

16.30 
 

JOURNAL DU BASSIN ATLANTIQUE 
17/07/2020 
Durée : 26'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

16.55 
 

LE 19H30 
18/07/2020 
Durée : 22'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
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Tous publics 
VF   

 

    
    

17.15 
 

JOURNAL 12H30 REUNION 1ÈRE 
18/07/2020 
Durée : 46'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

18.00 
 

SPM JOURNAL 
17/07/2020 
Durée : 20'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

18.30 
 

INFO SOIR 
18/07/2020 
Durée : 10'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

18.40 
 

ON SE MET AU VERT ? 
LA TOMATE 
Durée : 02'      
Sous-Titrage télétexte     

Petite série de programmes tutoriels et conviviaux sur le thème du jardinage à vocation 
alimentaire. Le but est d'occuper utilement la famille, mais cela pourrait être l'occasion de 
partager quelques connaissances élémentaires que nos vies urbanisés et nos modes de 
consommation nous ont fait perdre de vue. 
Renouer avec la connaissance des bonnes feuilles, fruits et légumes de nos jardins en 
commençant par des plantations faciles et rapidement rentables du point de vue nutritif 
(Giraumon, Plantain, Tomates, Persil etc.) 
Modules présentés sous forme de "motion design". 
 

 

    
    

18.45 
 

KID REPORTERS 
17/18 Education civique: sécurité 
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 
 

PACIFIQUE UN OCEAN DE SOLUTIONS 
POLYNESIE: SAUVONS LES PERLES ! 
Durée : 26'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte  

Réalisateur : REINHARDT François 
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Les Océaniens sont les premières victimes des changements climatiques. Montée des eaux, 
cyclones de plus en plus violents, érosion, sécheresse, voici quelques-unes des  menaces qui 
pèsent aujourd'hui sur eux. Quels sont les impacts du changement climatique ? Quelles solutions 
sont apportées pour lutter contre ses effets ? La Polynésie compte 118 îles répartis sur un 
territoire aussi vaste que l'Europe. Les Polynésiens contribuent peu aux émissions de gaz à effet 
de serre, ils sont pourtant parmi les premières victimes du changement climatique dont les effets, 
l'acidification et le réchauffement des océans, et la montée des eaux, se perçoivent chaque jour 
davantage sur les atolls. Ainsi, les conséquences du réchauffement sur les organismes marins : les 
coraux et les fameuses perles de Tahiti, la 2ème ressource économique de l'île, les inquiètent 
énormément. 
Nous irons donc à la rencontre d'Heinarii Haoatai, une perlicultrice sur l'atoll de Manih où elle 
fait face au réchauffement des eaux. Et, nous suivrons les travaux des chercheurs de l'ifremer qui 
tentent de trouver des solutions concrètes pour aider les huîtres perlières à s'adapter à ce 
réchauffement des eaux. 
 Puis, nous plongerons avec les chercheurs du CRIOBE à Moorea qui essaient de protéger au 
mieux les récifs coralliens face aux nouvelles conditions climatiques. De même à Bora Bora, nous 
rencontrerons Denis Schneider, un biologiste marin, qui joue les jardiniers de corail grâce à une 
technique surprenante. Il aide les coraux à se régénérer avec du courant électrique !  Bora Bora, 
une île décidément à la pointe de l'écologie : on y développe une climatisation à l'eau de mer !  
  
Partout en Polynésie on se bat sans relâche pour préserver la nature face aux nouvelles 
conditions climatiques et pour trouver des solutions reproductibles ailleurs. Car l'avenir 
environnemental de la planète est un enjeux qui les concerne tous. 
 

 

    
    

19.25 
 

RURUTU,  LES RACINES DU BONHEUR 
RURUTU,  LES RACINES DU BONHEUR 
Durée : 27'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Auteur : MERIENNE RAYNALD 
Réalisateur : MERIENNE RAYNALD 
    

À environ 570 kilomètres au sud-ouest de Tahiti, en Polynésie Française, Rurutu (« le rocher qui 
surgit ») est l'une des 5 îles habitées de l'archipel des Australes. Elle ne compte que trois villages 
pour environ 2000 habitants. 
Située à l'écart des chemins touristiques traditionnels, Rurutu a conservé son atmosphère paisible 
et authentique. On n'y compte aucun hôtel. Seules de petites pensions de famille accueillent les 
voyageurs venus admirer les paysages spectaculaires de l'île, à commencer par ses immenses 
falaises calcaires truffées de grottes, berceaux d'innombrables légendes.  
L'agriculture constitue l'une des principales activités économiques de l'île. A cheval sur le 
tropique du Capricorne, l'Archipel des Australes bénéficie en effet d'un climat plus frais que dans 
le reste du territoire. La végétation y est abondante et les Australes sont considérées comme « le 
grenier » de la Polynésie. Tarots, carottes, pommes de terre, café, fruits. pas un habitant de 
Rurutu qui ne s'adonne aux activités de maraîchage. L'île est d'ailleurs autosuffisante en 
agriculture et en pêche. Le reste de la production (69% environ) est destiné à l'exportation et 
alimente le territoire en légumes et autres productions tempérées. 
La vie de Rurutu est également rythmée par les savoir-faire traditionnels (en particulier la 
vannerie dont la qualité est reconnue sur tout le territoire polynésien) et les activités culturelles 
ancrées dans les traditions polynésiennes (le « Tere », qui chaque début d'année, réunit 
l'ensemble des habitants pendant trois jours, pour un tour de l'île festif et communautaire ; le « 
lever de pierre », un jeu de force traditionnel dont les habitants de Rurutu sont les meilleurs 
ambassadeurs ; « la visite des maisons » qui au nouvel an réunit dans chaque village un comité 
chargé de s'assurer de la bonne tenue des habitations privées.). 
Le point d'orgue de la vie de Rurutu est incontestablement la période de reproduction des 
baleines, qui chaque année, de juillet à octobre, voit l'arrivée de ces géants des mers pour un  
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spectacle étourdissant de beauté. 
 

 
    

    
19.55 

 
NOUVELLE CALEDONIE LES DEFIS D'UN RETOUR AUX SOURCES 
NOUVELLE CALEDONIE LES DEFIS D'UN RETOUR AUX SOURCES 
Durée : 50'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Ce film invite à découvrir ces Calédoniens taraudés par ce « mieux vivre ensemble » dans 
leur paradis. Ceux qui ont décidé de retourner aux sources du bien-être made in Calédonie 
et à l'essentiel : alimentation, nature, éducation. 
 

 

    
    

20.45 
 

VILLA KARAYIB (SAISON 2) 
Durée : 08'     SERIE / COMEDIE 
Sous-Titrage télétexte     

Le quotidien de quatre jeunes étudiantes originaires des Antilles, de métropole et de la Côte 
d'Ivoire, qui partagent une colocation dans une villa en compagnie de la propriétaire des lieux. 
 

 

    
    

20.55 
 

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. 
 . 
 

 

    
    

22.30 
 

FAIS DANSER LA POUSSIERE 
FAIS DANSER LA POUSSIERE 
Durée : 01h37'     TELEFILM 
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Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Acteur : SEGUIN TATIANA, MARECHAL BENOIT, JONASZ MICHEL, EBOUANEY ERIQ, 
DENARNAUD MARIE, DE GUILLEBON XAVIER, CARUGE NASTASIA, BRENNER CEDRIC, 
BLATEAU ANNE-ELISABETH, BERNIER MICHELE, N'DOUMBE AMBRE 
Compositeur : COURT CHARLES, BAZIN THIERRY 
Producteur : ZOBDA FRANCE, RTBF  CO, MONTHIEUX JEAN-LOU, EXPAND DRAMA  CO, 
ELOA PROD, BE-FILMS  CO 
Réalisateur : FAURE CHRISTIAN 
    

Elevée par sa mère bretonne, Maya, petite métisse, part à la recherche de son histoire... A travers 
ses rencontres, ses expériences, et malgré ce monde sans indulgence, sans complaisance ni 
générosité à son égard, elle parvient à se hisser au sommet de son art : la danse. Le plus grand 
chorégraphe du moment l'emmène à New York... 
 

 

    
    

00.05 
 

LYCINAIS A L'ELYSEE MONTMARTRE 
LYCINAIS A L'ELYSEE MONTMARTRE 
Durée : 01h28'     SPECTACLE VIVANT / CONCERT VARIETE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Réalisateur : Sélim ISKER 
    

Lycinaïs Jean est une jeune artiste d'origine guadeloupéenne. Elle est née au sein d'une famille de 
musiciens. Très jeune, elle développe ses dons musicaux et se mets à jouer de la guitare, de la 
batterie, tout en cultivant son goût de la chanson. Ayant déjà une expérience certaine de la scène 
et ayant assuré la 1ère partie d'artistes confirmés (Admiral T, Black M, essy Kennega,...), elle est 
une belle révélation et un talent à suivre . 
 

 

    
    

01.35 
 

FIGURES DES FEMMES TOTEM DES OUTRE-MER 
FIGURES DES FEMMES TOTEM DES OUTRE-MER 
Durée : 01h51'     SPECTACLE VIVANT 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Réalisateur : Julien CONDEMINE 
    

Femmes Totem de la musique des Outre-Mer, ambassadrices de culture et étendards d'une 
bannière patrimoniale, Jocelyne Beroard, Tanya St-val, Sylviane Cédia, Christine Salem et Tyssia 
investissent le Grand Rex, lieu de prestige et de glamour pour une soirée exceptionnelle et unique. 
Dans cet antre culturel, elles célèbrent et réinterprètent les plus belles et les plus emblématiques 
chansons du patrimoine local, inscrites en lettres d'or dans le panthéon culturel national. 
Elles sont ces chantres féminins, ces voix au-delà des mers qui déclament si bien la culture 
française dans son pluralisme. 
Elles auront l'honneur d'accueillir dans des duos prestigieux d'autres artistes comme Lisa 
Simone, Rokia Traoré, James Germain, Adèle Lebon et Marie-Céline Chroné. 
La parole célébrée, enchantée est désormais libérée et libératrice. 
 

 

    
    

03.25 
 

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

ENDEMIX 
"Endemix Live" propose une rencontre musicale pour découvrir sur scène l'actualité  
d'un artiste local confirmé, le tout pimenté d'une interview sur ses sources d'inspiration,  
ses influences, ses engagements¿ 
 

 

    
    

03.55 
 

ENDEMIX LIVE 
A7JK 
Durée : 26'     MAGAZINE / MUSICAL 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

ENDEMIX 
"Endemix Live" propose une rencontre musicale pour découvrir sur scène l'actualité  
d'un artiste local confirmé, le tout pimenté d'une interview sur ses sources d'inspiration,  
ses influences, ses engagements¿ 
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04.20 

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

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

 

    
    

04.45 
 

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

 

    
    

05.05 
 

INFO SOIR 
18/07/2020 
Durée : 10'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

05.20 
 

JOURNAL POLYNESIE (2020) 
17/07/20 
Durée : 18'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.40 
 

TOUT EN IMAGES WALLIS 
18/07/2020 
Durée : 10'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.50 
 

LE 19H30 
18/07/2020 
Durée : 22'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

06.10 
 

SPM JOURNAL 
18/07/2020 
Durée : 20'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

06.30 
 

JT MAYOTTE  DU W.E FRANCAIS 
18/07/2020 
Durée : 10'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF 
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06.40 
 

SOIR 1èRE 
18/07/2020 
Durée : 41'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   

 

    
    

07.20 
 

JOURNAL GUYANE (LE) 
18/07/2020 
Durée : 20'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

07.40 
 

JT SOIR MAR 1ERE (18H58) 
du 18/08/2020 
Durée : 22'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

08.05 
 

GUADELOUPE SOIR 19H30 
édition du 18/07/2020 
Durée : 23'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

08.30 
 

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

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

 

    
    

09.00 
 

ISLANDER'S TAHITI (S4) 
4/40 
Durée : 14'     MAGAZINE / SPORTIF 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

L'émission des sports de glisse, Islander's Tahiti, présentée par Vaimiti Teiefitu. 
 

 

    
    

09.15 
 

RIDING ZONE 
REMONTAGE 2 
Durée : 26'     MAGAZINE / SPORTIF 
Sous-Titrage télétexte  

Réalisateur : POLITUR JONATHAN 
    

Magazine de sport extrême animé par Tiga 
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09.45 

 
RIDING ZONE 
LES EXPLOITS DE L'ANNEE 2017 
Durée : 26'     MAGAZINE / SPORTIF 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Plateaux : Tiga découvre la rando en quadbike avec Hugues Escarguel, le créateur de cet étrange 
VTT à 4 roues. Nous découvrons avec lui la beauté des bois montagnards pyrénéens, tout au sud 
de la France près de la frontière espagnole pour arriver près de la station Pyrénées 2000. 
  
  
Sujet :  
Les exploits de l'année 2017  
Cette semaine, cette émission exceptionnelle de Riding Zone vous propose de revenir sur 2017 
pour mieux plonger dans 2018. Au menu, un zapping insolite des images les plus drôles, étranges 
et surprenantes de l'année dans l'univers des sports extrêmes. Vous découvrirez aussi les 10 
meilleurs tricks de l'année sélectionnés par la rédaction. Et tout au long de cet épisode Riding 
Zone met en en lumière les riders qui ont encore une fois repoussé les limites de l'imaginable en 
domptant tous les éléments : eau, air et terre. 
 

 

    
    

10.10 
 

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

Magazine de sport extrême animé par Tiga. 
 

 

    
    

10.35 
 

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

Réalisateur : POLITUR JONATHAN 
    

Magazine de sport extrême animé par Tiga. 
 

 

    
    

11.05 
 

ULTRAMARINS, ULTRATERRIENS 
3 
Durée : 52'     DOCUMENTAIRE / SOCIETE 
Sous-Titrage télétexte  

Auteur : JOMARON ESTELLE 
Réalisateur : CONJARD MAXIME 
    

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

 

    
    

12.00 
 

ACTIVE TA VIE! MANGEZ BOUGEZ VIVEZ (S3) 
3/35 
Durée : 15'     MAGAZINE / CULINAIRE 
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Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

"Active ta vie", votre émission bien-être et santé, revient pour une saison 3 ! Au programme : des 
recettes avec des produits frais et locaux, des conseils sportifs et des rubriques spéciales pour 
cuisiner des salades au top. 
 

 

    
    

12.20 
 

VOYAGES ET DELICES  - 2020 
APERO REUNIONNAIS - LA REUNION 
Durée : 26'     MAGAZINE / CULINAIRE 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Réalisateur : TISSOT MARIE-LAURE, ORLIC ZLATCO 
    

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. 
 

 

    
    

12.50 
 

GENS DE LA TERRE -POLYNESIE - MAKATEA LA TERRE CONVOITEE 
GENS DE LA TERRE -POLYNESIE - MAKATEA LA TERRE CONVOITEE 
Durée : 52'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Sous-Titrage télétexte  

Auteur : PERDRIX CLAIRE 
Réalisateur : PERDRIX CLAIRE 
    

C'est un atoll atypique au cœur des Tuamotou, une cinquantaine d'habitants occupent ce 
minuscule territoire aux allures de refuge pour Robinson. Makatea est fertile, étrangement fertile. 
Son secret ? Une grande réserve d'eau douce enfermée dans ses grottes souterraines et un sol 
riche en phosphate naturel. 
 

 

    
    

13.45 
 

ART ET LA MANIERE (L') 
du 15/12/2019 (N°305) 
Durée : 24'     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. 
 

 

    
    

14.10 
 

ART ET LA MANIERE (L') 
du 26/01/2020 (N°307) 
Durée : 27'     MAGAZINE / CULTUREL 
Tous publics 
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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.. 
 

 

    
    

14.40 
 

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

Auteur : HAPDEY JOCELYN 
Réalisateur : DELAPIERRE BERTRAND 
    

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

 

    
    

15.35 
 

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

Réalisateur : DALMAT FRANK 
    

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

 

    
    

16.30 
 

JOURNAL DU BASSIN ATLANTIQUE 
18/07/2020 
Durée : 26'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

16.55 
 

LE 19H30 
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19/07/2020 
Durée : 22'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

17.15 
 

JOURNAL 12H30 REUNION 1ÈRE 
19/07/2020 
Durée : 46'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

18.00 
 

SPM JOURNAL 
18/07/2020 
Durée : 20'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

18.30 
 

INFO SOIR 
19/07/2020 
Durée : 10'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

18.40 
 

ON SE MET AU VERT ? 
L'IGNAME 
Durée : 02'      
Sous-Titrage télétexte     

Petite série de programmes tutoriels et conviviaux sur le thème du jardinage à vocation 
alimentaire. Le but est d'occuper utilement la famille, mais cela pourrait être l'occasion de 
partager quelques connaissances élémentaires que nos vies urbanisés et nos modes de 
consommation nous ont fait perdre de vue. 
Renouer avec la connaissance des bonnes feuilles, fruits et légumes de nos jardins en 
commençant par des plantations faciles et rapidement rentables du point de vue nutritif 
(Giraumon, Plantain, Tomates, Persil etc.) 
Modules présentés sous forme de "motion design". 
 

 

    
    

18.45 
 

KID REPORTERS 
16/18 Métiers: surveillance maritime 
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 
 

S'AIMER EN GUYANE 
S'AIMER EN GUYANE 
Durée : 52'     DOCUMENTAIRE / SOCIETE 
Sous-Titrage télétexte 
VF 
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Auteur : MAGNIEN LEA, YAMB MARVIN 
Réalisateur : MAGNIEN LEA, YAMB MARVIN 
    

Parler d'amour en Guyane, c'est nécessairement aborder la diversité culturelle et l'histoire 
migratoire. Dans ce nouveau documentaire, les couples qui se confient permettent d'observer 
comment l'amour ¿ énergie vitale et universelle ¿ se fraye toujours un chemin. 
Nous sommes tous le fruit de rencontres humaines et amoureuses, de coups de foudre, de flirts, de 
passions, de crises. Quelles histoires d'amour porte-t-on dans son sang quand on est Guyanais ? 
Comment se vit l'amour dans ce département français d'Amérique du Sud à l'histoire complexe ? 
Aujourd'hui, la société guyanaise puise ses racines dans le monde entier. Quelles difficultés peut 
rencontrer un couple dont les deux membres sont issus de deux cultures différentes ? 
Dans ce film inédit, des couples amérindiens, bushinengués, créoles, hmong, métropolitains se 
livrent et racontent leur histoire 
 

 

    
    

19.50 
 

NICKEL LE TRESOR DES KANAK 
NICKEL LE TRESOR DES KANAK 
Durée : 52'     DOCUMENTAIRE / SOCIETE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Auteur : PITOISET ANNE 
Réalisateur : CIBIEN LAURENT, PITOISET ANNE 
    

Documentaire de 52  de Laurent Cibien et Anne Pitoiset  et coproduit par AAA Production/Zadig 
Productions  avec la participation de France Télévisions  de France 5 et de Nouvelle Calédonie 
1ere. 2013.  
Sur une ile en plein cœur du Pacifique sud  en Nouvelle-Calédonie. Vingt-cinq ans après le 
massacre de la grotte d'Ouvéa et les accords de Matignon  les Kanak luttent toujours pour leur 
indépendance. L'arme qu'ils utilisent pour parvenir à leur fin est bien plus puissante : le nickel. 
Ce peuple d'à peine 100 000 personnes parviendra-t-il à se faire une place dans l'économie 
mondiale   Résistera-t-il a la voracité des multinationales   Aujourd'hui  s'écrit en Nouvelle-
Calédonie une nouvelle page d'histoire  celle d'une décolonisation comme la France n'a jamais 
réussi à en mener. Une décolonisation pacifique sur fond de guerre planétaire pour l'accès aux 
ressources naturelles. 
 

 

    
    

20.45 
 

VILLA KARAYIB (SAISON 2) 
Durée : 08'     SERIE / COMEDIE 
Sous-Titrage télétexte     

Le quotidien de quatre jeunes étudiantes originaires des Antilles, de métropole et de la Côte 
d'Ivoire, qui partagent une colocation dans une villa en compagnie de la propriétaire des lieux. 
 

 

    
    

20.55 
 

PASSION OUTREMER 
Durée : 01h41'        

 

  
    -- * --  

    
20.55 

 
EPAVES REUNION 
SUR LES TRACES DU LIMPOPO 
Durée : 51'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte     
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La saison chaude bat son plein sur les îles de l'océan Indien. Vues du ciel, noires et acérées, les 
hautes arêtes volcaniques de La Réunion donnent à l'île des allures de vigie. Au sud, la 
Fournaise, toujours en activité, fait face à son grand frère, le Piton des Neiges. Endormi depuis 
120 siècles, c'est bien le vieux volcan du nord qui fut à l'origine de la création des deux tiers de 
l'île, il y plus de trois millions d'années. Sur leurs flancs, la forêt primaire s'étend jusqu'aux vastes 
champs de canne. Et puis c'est le rivage, de sable et de roches qui mène aux flots à la douceur 
toute tropicale. Pourtant aucun marin ne s'y trompe, car sous sa surface azur, ne se cachent pas 
uniquement coraux et poissons tropicaux. Ici gisent également des géants de métal. Stoppés nets 
en pleine course transocéanique, ils se sont brisés contre les récifs tout droit sortis des entrailles 
de la Terre. Aux abords de la côte au vent, de Saint-Denis à Sainte-Rose, ces rochers affleurent à 
peine. Ajoutés à la force des alizés, ils ont causé par le passé de nombreuses déconvenues aux 
capitaines de tous bords. Le long de cette côte nord-est, Sainte-Marie fait figure de porte de La 
Réunion, et se tient depuis près de trois siècles, grande ouverte sur le monde. Cependant, c'est 
surtout au sein des gens de mer que la petite commune tient une place particulière. 
Situés à une petite dizaine de kilomètres seulement de Saint-Denis, ce sont, en effet, les abords de 
sa côte que les navires sucriers craignaient le plus, alors qu'ils croisaient régulièrement à son 
large, lors de la grande époque de la canne. 
 

 

  
    -- * --  

    
21.45 

 
EPAVES REUNION 
SUR LES TRACES DU WARREN HASTINGS 
Durée : 50'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte     

La saison chaude bat son plein sur les îles de l'océan Indien. Vues du ciel, noires et acérées, les 
hautes arêtes volcaniques de La Réunion donnent à l'île des allures de vigie. Au sud, la 
Fournaise, toujours en activité, fait face à son grand frère, le Piton des Neiges. Endormi depuis 
120 siècles, c'est bien le vieux volcan du nord qui fut à l'origine de la création des deux tiers de 
l'île, il y plus de trois millions d'années. Sur leurs flancs, la forêt primaire s'étend jusqu'aux vastes 
champs de canne. Et puis c'est le rivage, de sable et de roches qui mène aux flots à la douceur 
toute tropicale. Pourtant aucun marin ne s'y trompe, car sous sa surface azur, ne se cachent pas 
uniquement coraux et poissons tropicaux. Ici gisent également des géants de métal. Stoppés nets 
en pleine course transocéanique, ils se sont brisés contre les récifs tout droit sortis des entrailles 
de la Terre. Aux abords de la côte au vent, de Saint-Denis à Sainte-Rose, ces rochers affleurent à 
peine. Ajoutés à la force des alizés, ils ont causé par le passé de nombreuses déconvenues aux 
capitaines de tous bords. Le long de cette côte nord-est, Sainte-Marie fait figure de porte de La 
Réunion, et se tient depuis près de trois siècles, grande ouverte sur le monde. Cependant, c'est 
surtout au sein des gens de mer que la petite commune tient une place particulière. 
Situés à une petite dizaine de kilomètres seulement de Saint-Denis, ce sont, en effet, les abords de 
sa côte que les navires sucriers craignaient le plus, alors qu'ils croisaient régulièrement à son 
large, lors de la grande époque de la canne. C'est l'été austral sur tout l'archipel des 
Mascareignes. Vus du ciel, les deux pics volcaniques de la Réunion dominent tout l'ouest de 
l'océan Indien de leur masse noire et mystérieuse. Le plus haut d'entre eux, le Piton des Neiges, 
s'élève à plus de trois mille mètres. C'est lui qui a façonné les contours acérés de celle que l'on 
surnomme l'île intense. Au nord, malgré les très fortes chaleurs, la capitale de Saint-Denis est 
sans cesse en activité. En descendant le long de la côte ouest, le lagon de Saint-Gilles offre son 
sable blanc et ses eaux turquoise aux amoureux du farniente. En longeant encore un peu le rivage 
sous le vent, s'ouvre enfin le territoire du Sud sauvage, authentique. Ici, les flots intransigeants 
continuent régulièrement de prélever leur dû parmi les marins, les lieux appartiennent encore aux 
îliens et les touristes qui s'y aventurent sont forcément à la recherche de vacances singulières. 
Aujourd'hui encore, les flots tumultueux du petit port en basalte de Saint-Philippe veillent sur la 
mémoire d'un géant que personne dans le bourg n'a oublié : Le Warren Hastings. Sur le chemin 
noir qui mène à ce qui constitue aujourd'hui l'une des plus anciennes Marines de la côte sud, 
nous rencontrons Enis Omar Rockel, historien réunionnais spécialiste de la vie maritime de l'île. 
Il nous raconte l'histoire du désormais célèbre navire à vapeur britannique. Un géant de métal 
qui transportait à Maurice des militaires anglais et leurs  
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familles depuis l'Afrique du Sud, et qui vint s'échouer ici, par une nuit agitée de janvier 1897... 
 

 
    

    
22.35 

 
YALIFU VOYAGES EN TERRE GARIFUNA 
YALIFU VOYAGES EN TERRE GARIFUNA 
Durée : 01h52'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Auteur : MAXIMIN Gérard 
Réalisateur : MAXIMIN Gérard 
    

Sur les côtes d'Amérique Centrale, du Honduras au Belize, en passant par le Guatémala nous 
découvrons les paysages fantastiques et sauvages qui bordent la mer des caraobes, une nature 
luxuriante, des sepèces animales protégées par la plus grande barrière de corail de l'hémisphère 
Nord, des cultures ancestrales sauvegardées par des populations métissées. 
Pour nous guider dans cet univers hors du temps, un peuple de pêcheurs amérindines à la peau 
noire, les Garinagus. 
Descendants des "neg marrons" et des indiens Arawak, les Garinagus ou black Caribs sont les 
seuls noirs du continent américain à n'avoir jamais été réduits en esclavage. Ils ont parvenus à 
conserver un art de vivre traditionnell encore préservé de la vie moderne. Leur langue et leur 
danse et leur musique La Paranda sont classés patrimoine immatériel de l'humanité par 
l'UNESCO. 
 

 

    
    

00.25 
 

MAYOTTE, L'ARCHIPEL AUX ESPRITS 
MAYOTTE, L'ARCHIPEL AUX ESPRITS 
Durée : 01h51'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Réalisateur : BARRERE Jean-Marie 
    

De tous territoires d'outre-mer, Mayotte est sans doute celui qui demeure le plus méconnu des 
métropolitains. Pourtant, le destin de cette petite île de l'archipel des Comores est lié à 
l'hexagone depuis de nombreuses décennies. En effet, c'est en 1841 que Mayotte, qui émerge dans 
le canal du Mozambique, au large de l'Afrique de l'Est, fut vendue à la France par le Sultan 
Adrian Souly. Une histoire mouvementée s'en est suivie pour se conclure en 2011 par un 
rattachement définitif à la métropole à l'issue d'un vote qui débouche sur l'attribution à la petite 
île du statut de département. Mais malgré cette proximité administrative, Mayotte conserve une 
originalité culturelle propre aux diverses influences qui ont forgé son identité. Influences 
Malgaches, Africaines, européennes et arabes ont constitué au cours des siècles les différentes 
strates d'une histoire riche et complexe. Par-dessus tout, l'île reste traversée par les croyances 
ancestrales qui attribuent aux Djinns et aux esprits une influence permanente sur le quotidien. 
C'est un voyage au cœur de cette diversité et de ces croyances que propose le film "l'Ile aux 
Esprits". Mais c'est aussi une immersion au cœur d'un environnement spectaculaire : celui du 
deuxième plus grand lagon de la planète. 
 

 

    
    

02.20 
 

CIRKAFRIKA 3 
CIRKAFRIKA 3 
Durée : 01h31'     SPECTACLE VIVANT / CIRQUE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF 
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Réalisateur : TESTON Thierry 
    

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

 

    
    

03.50 
 

ENDEMIX LIVE 
Inu 
Durée : 26'     MAGAZINE / MUSICAL 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

ENDEMIX 
"Endemix Live" propose une rencontre musicale pour découvrir sur scène l'actualité  
d'un artiste local confirmé, le tout pimenté d'une interview sur ses sources d'inspiration,  
ses influences, ses engagements¿ 
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04.15 

 
C'EST PAS SORCIER 
CERVEAU 1:LES SORCIERS SE PRENNENT LA TETE 
Durée : 26'     MAGAZINE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

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

 

    
    

04.40 
 

INFO SOIR 
19/07/2020 
Durée : 10'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

05.00 
 

JOURNAL POLYNESIE (2020) 
18/07/20 
Durée : 18'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.20 
 

TOUT EN IMAGES WALLIS 
19/07/2020 
Durée : 10'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.30 
 

LE 19H30 
19/07/2020 
Durée : 22'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.50 
 

SPM JOURNAL 
19/07/2020 
Durée : 20'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

06.10 
 

JT MAYOTTE  DU W.E FRANCAIS 
19/07/2020 
Durée : 10'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

06.20 
 

SOIR 1èRE 
19/07/2020 
Durée : 41'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
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VF   

 
    

    
07.00 

 
JOURNAL GUYANE (LE) 
19/07/2020 
Durée : 20'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

07.20 
 

JT SOIR MAR 1ERE (18H58) 
du 19/07/2020 
Durée : 22'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

07.45 
 

GUADELOUPE SOIR 19H30 
édition du 19/07/2020 
Durée : 23'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

08.10 
 

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

 

    
    

08.15 
 

TRANCHES DE VIE 
M-L BRIVAL, GYNECOLOGUE, MART 
Durée : 04'     MAGAZINE / PORTRAIT 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte  

Réalisateur : CISSE Pierre 
  

 

    
    

08.20 
 

UN LOOK D'ENFER 2019 
18/11/2019 
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  
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de conseil sur les évènements incontournables de la planète mode. Il ne pardonnera pas les 
candidats qui confondent sexy et vulgaire. 
Du lundi au vendredi, chaque jour est ponctué d'une nouvelle épreuve et les candidats vont devoir  
convaincre tout au long de la semaine. L'amitié, l'amour, les liens familiaux seront un moteur, ou 
un frein, pour chaque duo qui devra trouver son look d'enfer. 
 

 

    
    

08.25 
 

ART ET LA MANIERE (L') 
du 15/12/2019 (N°305) 
Durée : 24'     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. 
 

 

    
    

08.55 
 

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

Auteur : HAPDEY JOCELYN 
Réalisateur : DELAPIERRE BERTRAND 
    

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

 

    
    

09.50 
 

AMANDA 
(030) 
Durée : 41'     FEUILLETON / DRAME PSYCHO 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Catalina déclare à Anita que bien que personne ne connaisse l'identité de ses parents biologiques, 
sa personnalité et l'affection qu'elle lui porte en font une véritable Santa Cruz. Et pour démontrer 
l'amour qu'elle éprouve pour sa petite fille, elle lui remet le pendentif qui lui fut offert lors de sa 
première communion. 
  
Alfonso est allé s'installer sur une île paradisiaque avec l'argent qu'il a extorqué à Luciano. 
Bruno et Matéo demandent à Claudio de licencier Victor, car ils l'accusent d'avoir essayé de 
frapper Bruno et d'avoir dit du mal des Santa Cruz, mais le frère cadet refuse. Catalina souhaite 
que personne ne s'en prenne à la famille Reyes. 
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Claudio ne se présente pas à la médiation prévue avec Gloria, car une affaire plus urgente 
nécessite son attention. À la télévision, Luciano prend publiquement la défense de Josefina qui 
fait l'objet d'attaques en raison de l'escroquerie menée par son père. Bruno s'excuse auprès de 
Léo et de Céleste pour ce qui s'est passé au pique-nique et pour se faire pardonner, il les invite à 
une fête 
  
Claudio annonce à Gloria que sa mère Catalina est atteinte d'une tumeur au cerveau. Osvaldo 
informe les Santa Cruz qu'il existe peut-être une chance de récupérer leur argent. 
 

 

    
    

10.30 
 

AMANDA 
(031) 
Durée : 43'     FEUILLETON / DRAME PSYCHO 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Victor demande à Amanda de renoncer à son travail et de partir avec lui pour vivre heureux loin 
de la famille Santa Cruz. À la télévision, Luciano prend la défense de Josefina où il la disculpe 
complètement de l'escroquerie commise par son père. Léo appelle Amanda pour lui demander de 
venir à la fête. En effet, Bruno va très mal ; il a bu et pris de la drogue et il ne cesse de hurler le 
prénom de la jeune femme. 
  
Bruno regrette ce que les Santa Cruz ont fait subir à Amanda et assure que si Luciano avait été 
présent, tout se serait passé complètement différemment. Anita décide de ne plus aller en 
Nouvelle-Zélande pour rester près de son père et de sa grand-mère malade. 
  
Luciano décide d'emménager chez Josefina avec sa fille Anita. Victor annonce à Yolanda et à 
Juvénal qu'il quitte son travail pour aller vivre avec Amanda. Luciano fait part à Catalina de sa 
décision de quitter la demeure familiale avec sa fille pour aller vivre chez sa fiancée. 
 

 

    
    

11.15 
 

AMANDA 
(032) 
Durée : 43'     FEUILLETON / DRAME PSYCHO 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Luciano informe Amanda de sa décision d'aller vivre ailleurs avec Anita et Josefina. Amanda 
annonce à Victor que Luciano est innocent du drame qu'elle a subi des années plus tôt lors de la 
soirée des vendanges. C'est Bruno qui le lui a dit. 
  
Matéo et Bruno apprennent que Luciano et Anita quittent la maison familiale pour aller 
s'installer chez Josefina. Anita demande à Léo de bien s'occuper de son cheval pendant son 
absence, car il est ce qui compte le plus pour elle. Avant de partir, elle le prend dans ses bras et 
lui annonce qu'elle a annulé son vol pour la Nouvelle-Zélande, car ce n'était pas le bon moment 
d'y aller. 
  
Josefina retrouve Claudio dans une cafétéria pour lui demander de retirer sa plainte. Elle lui fait 
également savoir qu'il doit arrêter de se faire des illusions à leur sujet, parce qu'elle a réalisé 
qu'elle était vraiment amoureuse de Luciano. Léo et Céleste vont vendre le shampooing 
organique ailleurs, à Seis lucas. Bruno et Amanda se remémorent leur discussion et décident de 
la garder secrète pour l'instant. 
 

 

    
    

12.00 
 

UN SI GRAND SOLEIL - SAISON 1 
EPISODE 124 
Durée : 22'     FEUILLETON / COMEDIE DRAMATIQUE 

 



 

    

FRANCE Ô 

Edité le : 24 juin 2020 à 15:39   5 / 12 
 

 
 

  
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte  

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

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

 

    
    

12.20 
 

METEO 
20/07/2020 
Durée : 02'     OBLIG. SERV. PUBLIC / INFORMATION  METEO 
Tous publics 
VF   

 

    
    

12.25 
 

INFO OUTREMER 
20/07/2020 
Durée : 06'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Sous-Titrage télétexte   

 

    
    

12.35 
 

VOYAGES ET DELICES 
BOUDIN CREOLE ET GRATIN DE CHRISTOPHINES AVEC MARVIN 
Durée : 26'     MAGAZINE / CULINAIRE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte  

Acteur : GRAFF ALEXANDRE RED 
Réalisateur : SALIOU BERTRAND 
    

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

 

    
    

13.05 
 

JOURNAL DU BASSIN ATLANTIQUE 
19/07/2020 
Durée : 26'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

13.30 
 

LE 19H30 
20/07/2020 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

13.55 
 

JOURNAL 12H30 REUNION 1ÈRE 
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20/07/2020 
Durée : 46'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

14.40 
 

SPM JOURNAL 
19/07/2020 
Durée : 20'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

15.00 
 

JT MAYOTTE LE 13H 
20/07/2020 
Durée : 10'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

15.10 
 

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

 

    
    

15.25 
 

DE L'OR SOUR LA TOLE 
12 saison 3 
Durée : 25'     DIVERTISSEMENT - JEU / TALK SHOW Local 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

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

 

    
    

15.55 
 

BROOKLYN NINE-NINE - SAISON 6 
LUNE DE MIEL 
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. 
 

 

    
    

16.15 
 

BROOKLYN NINE-NINE - SAISON 6 
LE CHOUCHOU 
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  
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d'inspecteurs un poil loufoques doivent jongler entre leur mission de protéger et servir les 
habitants de la ville, leur vie personnelle et surtout celle du bureau. 
 

 

    
    

16.35 
 

BROOKLYN NINE-NINE - SAISON 6 
LE PSY 
Durée : 21'     SERIE / COMEDIE 
Sous-Titrage télétexte  

Interprète : BEATRIZ STEPHANIE, SAMBERG ANDY, CREWS TERRY 
    

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

 

    
    

17.00 
 

LOVE DIVINA 
N°41 
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. 
 

 

    
    

17.40 
 

LOVE DIVINA 
N°42 
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  
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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 
20/07/2020 
Durée : 10'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

18.40 
 

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

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

 

    
    

18.45 
 

PAGE 19 
FATOU DIOME 
Durée : 15'     MAGAZINE / CULTUREL 
Sous-Titrage télétexte  

Réalisateur : BENZIMRA JEAN-LUC 
    

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

 

    
    

19.00 
 

UN SI GRAND SOLEIL - SAISON 1 
EPISODE 125 
Durée : 22'     FEUILLETON / COMEDIE DRAMATIQUE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte  

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

VOYAGES ET DELICES 
CARRY ZOURITES AVEC KEVIN RUY LAURENT A SALINE LES BAINS 
Durée : 26'     MAGAZINE / CULINAIRE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte  

Acteur : GRAFF ALEXANDRE RED 
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Réalisateur : SALIOU BERTRAND 
    

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

 

    
    

19.50 
 

PASSION DECOUVERTE 
Durée : 50'        

 

  
    -- * --  

    
19.50 

 
VOLTIGEURS DU LAGON 
VOLTIGEURS DU LAGON 
Durée : 50'     DOCUMENTAIRE / CULTUREL 
Sous-Titrage télétexte     

Avec Sébastien, Jim et Vincent, une aventure humaine extraordinaire se prépare. Ils vont 
effectuer tout autour de Mayotte une trentaine de sauts au-dessus de paysages fantastiques, entre 
lagon aux eaux turquoise et îlot de sable blanc. 
 

 

    
    

20.45 
 

ENGAGES POUR LA PLANETE 
VINCENT BOX 
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. 
 

 

    
    

20.50 
 

VILLA KARAYIB (SAISON 2) 
Durée : 03'     SERIE / COMEDIE 
Sous-Titrage télétexte     

Le quotidien de quatre jeunes étudiantes originaires des Antilles, de métropole et de la Côte 
d'Ivoire, qui partagent une colocation dans une villa en compagnie de la propriétaire des lieux. 
 

 

    
    

20.55 
 

SEYCHELLES, UN PARADIS EN HERITAGE 
SEYCHELLES, UN PARADIS EN HERITAGE 
Durée : 01h50'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Réalisateur : LANE Pierre 
    

Situé au cœur de l'océan Indien, l'archipel des Seychelles recèle des trésors exceptionnels que  
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le développement touristique limité et haut de gamme n'a pas entamés. Dans ces 115 îles du bout 
du monde, ce sont essentiellement la nature sauvage et l'espace maritime, plus que toute œuvre 
humaine, qui constituent le patrimoine : mangroves, forêts, montagnes, plages parmi les plus 
belles au monde, des centaines d'espèces endémiques... 
Autant de richesses que les habitants de ce pays entièrement insulaire tentent de préserver 
précieusement. Car, dans ce coin de paradis, menacé aujourd'hui par la montée du niveau de la 
mer résultant du réchauffement climatique, la population a fait de la sauvegarde de 
l'environnement une cause nationale. De Mahé, la capitale, où se prépare le carnaval, à Praslin, 
dans le parc du Morne Seychellois, au milieu de la forêt de cocos de mer, en passant par Denis 
Island, et l'île Silhouette où le passé se cultive en famille, Pierre Lane brosse le portrait d'un pays 
magnifique et incroyablement attachant, sans oublier d'aborder les principales problématiques 
auxquelles l'archipel doit faire face. 
 

 

    
    

22.45 
 

PERDUS DANS LES EAUX DU DIABLE 
PERDUS DANS LES EAUX DU DIABLE 
Durée : 52'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

La saga des naufrages à Saint-Pierre-et-Miquelon. A travers l'histoire d'une dizaine de 
catastrophes survenues depuis deux siècles, divers intervenants (historiens, scientifiques, 
professionnels de la mer) expliquent pourquoi la région du petit archipel français s'est avérée 
aussi dangereuse. Le témoignage d'un survivant et de proches de victimes montre par ailleurs 
comment la mémoire de ces drames est toujours aussi vive. 
 

 

    
    

23.35 
 

TRANSBOREALES 
LE DOC 
Durée : 54'     DOCUMENTAIRE / CULTUREL 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Les Transboréales est un festival bien singulier à Saint-Pierre-et-Miquelon, cet archipel au 
croisement du Canada et de la France. Alexandra Hernandez, créatrice et organisatrice du 
festival, nous offre des spectacles surprenants basés sur le mariage entre un artiste et un lieu 
insolite de Miquelon ou de Langlade. 
Chaque concert est une surprise. Pourtant, venir aux Transboréales est un pari pour les artistes 
obligés de quitter leurs routes habituelles pour s’engager dans des sentiers de traverse. Les voilà 
plongés dans ces écrins insolites, qu’ils soient en pleine nature sauvage à plus d’une heure de 
marche ou dans des lieux historiques ou sacrés. 
Oui c’est déboussolant ! Mais en dépassant leurs peurs et en faisant fi des préjugés, les 
artistes vont à leur tour nous plonger dans le trésor de leur création et nous permettre de les voir 
différemment, de découvrir le sens de leur chemin personnel, celui de leurs créations.   
 

 

    
    

00.30 
 

TRANSBOREALES 
LE LIVE 
Durée : 52'     DOCUMENTAIRE / CULTUREL 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Laissez-vous guider dans une balade musicale, au gré des concerts donnés lors 
des Transboréales. Aux côtés de Chris Combette, Fred Pellerin, Claire Poirier en passant par les 
Grands Hurleurs et Sanseverino, ce live est une véritable découverte artistique. 
 
 

 

    
    



 

    

FRANCE Ô 

Edité le : 24 juin 2020 à 15:39   11 / 12 
 

 
 

01.25 
 

TRIBU DE PIERRE PERRET 
TRIBU DE PIERRE PERRET 
Durée : 47'     SPECTACLE VIVANT 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF 
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Pierre Perret fête ses 60 ans de carrière ! Pour rendre hommage à cet artiste incontournable  une 
ribambelle d'artistes se réunissent et revisitent ses chansons  Olivia Ruiz  Flavia Coelho  les 
Ogres de Barback  et d'autres ! 
Depuis soixante ans  Pierre Perret écrit et chante des textes comiques  engagés  épicés  une 
variété de chansons mais toujours dans un ton joyeux. En six décennies  Pierre Perret est devenu 
une figure de la chanson populaire. 
Avec "La Tribu de Pierre Perret"  le groupe les Ogres de Barback a souhaité rendre hommage au 
chanteur en réunissant pour un disque de reprises de nombreux artistes. Parmi eux : Olivia Ruiz  
Tryo  Les Wampas Dans le prolongement du documentaire « Pierre et les Ogres » ( France 3 
Occitanie et France O )  retrouvez les principaux artistes présents sur cet album hommage pour 
un concert dans un lieu hors-norme : une reconstitution chez Pierre Perret  du bar de son enfance 
tenu par ses parents a Castelsarrasin. 
 

 

    
    

02.10 
 

TRYO AU CIRQUE D'HIVER 
TRYO AU CIRQUE D'HIVER 
Durée : 01h55'     SPECTACLE VIVANT 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Réalisateur : Julien REYMOND 
    

Après quelques milliers de concerts à travers le monde, Tryo a posé ses valises le 30 septembre 
2017 sur la piste du Cirque d'Hiver de Paris. Ce concert marquant la fin de leur tournée « vent 
debout » était également une occasion unique de revenir sur 20 ans de carrière, à travers leurs 
chansons les plus marquantes. 
Véritable groupe de scène, Tryo construit ses concerts avec exigence et précision, tant dans le 
travail de la musique que dans la scénographie et la mise en image, refusant l'idée de simplement 
« capter » leurs spectacles.  
Le lieu n'était pas choisi uniquement pour sa beauté, il est surtout l'un des symboles des arts 
populaires, dont le groupe se revendique depuis ses débuts. 
Dans cette magnifique « arène » à 360 degrés, avec une chorale de 40 chanteurs, des artistes de 
cirque, des amis musiciens et chanteurs, le groupe a partagé ce moment unique avec son public. 
 

 

    
    

04.10 
 

OUTREMER TOUT COURT 
Durée : 15'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte   
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04.25 

 
INFO SOIR 
20/07/2020 
Durée : 10'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

04.45 
 

JOURNAL POLYNESIE (2020) 
19/07/20 
Durée : 18'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.00 
 

JT LOCAL WALLIS 
20/07/2020 
Durée : 18'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics   

 

    
    

05.20 
 

LE 19H30 
20/07/2020 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.45 
 

SPM JOURNAL 
20/07/2020 
Durée : 20'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

06.05 
 

JT MAYOTTE, LE 19H00 (FRANCAIS) 
20/07/2020 
Durée : 15'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   

 

    
    

06.20 
 

SOIR 1èRE 
20/07/2020 
Durée : 41'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   

 

    
    

07.00 
 

JOURNAL GUYANE (LE) 
20/07/2020 
Durée : 20'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

07.20 
 

JT SOIR MAR 1ERE (18H58) 
du 20/07/2020 
Durée : 22'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   
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07.45 
 

GUADELOUPE SOIR 19H30 
édition du 20/07/2020 
Durée : 23'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

08.10 
 

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

 

    
    

08.15 
 

TRANCHES DE VIE 
T. SULPICE, DIRECTEUR BALLET, POL 
Durée : 04'     MAGAZINE / PORTRAIT 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte  

Réalisateur : CISSE Pierre 
  

 

    
    

08.20 
 

UN LOOK D'ENFER 2019 
19/11/2019 
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. 
 

 

    
    

08.30 
 

DE L'OR SOUR LA TOLE 
12 saison 3 
Durée : 25'     DIVERTISSEMENT - JEU / TALK SHOW Local 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Sébastien Sery a une passion : Les cases créoles à retaper. Il a une connaissance parfaite des  
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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. 
 

 

    
    

08.55 
 

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

Réalisateur : DALMAT FRANK 
    

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

 

    
    

09.50 
 

AMANDA 
(033) 
Durée : 41'     FEUILLETON / DRAME PSYCHO 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Céleste propose à Gloria d'essayer plusieurs de ses robes pour qu'elle puisse en choisir une pour 
son dîner avec Juan José. Claudio donne une interview télévisée pour discréditer Josefina et 
convaincre le public de la mauvaise foi de sa belle-soeur. 
  
De son côté, Catalina est blessée que Luciano a quitté le domicile familial sans dire au revoir. 
Catalina est choquée de voir Luciano apparaître aux côtés de Josefina à la télévision, d'autant 
plus qu'il a quitté le domicile familial sans avoir dit au revoir. 
  
Amanda confie à sa mère qu'elle ne supporte plus de travailler pour les Santa Cruz. Alors qu'elle 
lui masse le dos, Céleste avoue à Léo qu'elle se sent de plus en plus attirée par lui. Lors de son 
dîner chez Juan José, ce dernier propose à Gloria de rester dormir et de repartir le lendemain 
très tôt. Elle décline l'invitation et décide de rentrer chez elle où elle tombe sur Céleste et Léo 
endormis et en tenue légère sur le canapé. Folle de colère, Mélissa insulte Amanda au cours 
d'une conversation très animée. Catalina, qui le surprend est choquée par les propos de Mélissa 
et lui demande de s'excuser auprès de l'infirmière. Gloria annonce à Claudio qu'elle est en couple 
avec Juan José. Amanda informe le docteur Céspedes qu'elle ne peut plus rester vivre chez les 
Santa Cruz. 
 

 

    
    

10.30 
 

AMANDA 
(034) 
Durée : 43'     FEUILLETON / DRAME PSYCHO 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Malgré sa désapprobation initiale, le docteur Céspedes finit par comprendre la décision 
d'Amanda. 
Josefina reçoit un message anonyme qui contient une vidéo d'elle en train de quitter le motel où 
elle a l'habitude de retrouver Claudio. Elle soupçonne immédiatement Amanda d'être  
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l'expéditrice du SMS. Le docteur Céspedes conseille à Catalina de prendre l'air au moins deux 
heures par jour. Josefina confie à Claudio ses soupçons au sujet d'Amanda, en effet, elle pense 
que c'est également elle qui a envoyé le message compromettant à Gloria. Elle ajoute qu'Amanda 
lui fait du chantage. 
  
Claudio informe ses frères de son souhait d'apporter quelques changements à l'entreprise. Il 
reproche à Luciano et à Victor leur retard, puis annonce à Bruno qu'il devra se lever tous les 
jours à sept heures du matin pour effectuer son travail et qu'il ne pourra pas manger avant de 
l'avoir terminé. Mélissa annonce à Victor qu'elle a été enceinte de lui, mais qu'elle a perdu le 
bébé par sa faute. Amanda demande à Josefina de mettre fin à sa relation avec Luciano. 
 

 

    
    

11.15 
 

AMANDA 
(035) 
Durée : 43'     FEUILLETON / DRAME PSYCHO 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Claudio se rend au cabinet de Juan José pour le menacer de le tuer s'il ne garde pas ses distances 
avec Gloria. Lorsque Luciano demande à Josefina si elle est prête à l'épouser le jour suivant, elle 
répond par l'affirmative. Luciano demande alors à Bruno et Gloria d'être leurs témoins. Victor 
explique à Amanda qu'il était déjà au courant de ce qui est arrivé à Mélissa. En effet, la jeune 
fille lui a avoué être tombée enceinte de lui avant de perdre le bébé par sa faute, en raison de la 
manière dont il l'a traitée. 
  
Léo est jaloux lorsqu'il apprend que Céleste a passé du temps avec Bruno sans lui. Gloria est 
inquiète, en effet Juan José ne répond pas à son portable. La mère d'Amanda conseille à sa fille 
d'avouer sa véritable identité à Mélissa afin qu'elle puisse quitter la propriété des Santa Cruz la 
conscience tranquille. Yolanda confie à Victor qu'elle est inquiète pour Juvénal et Léo. Plus tard, 
ils appellent Victor pour lui annoncer qu'ils viennent d'avoir un accident qui les a laissés 
pratiquement indemnes. 
 

 

    
    

12.00 
 

UN SI GRAND SOLEIL - SAISON 1 
EPISODE 125 
Durée : 22'     FEUILLETON / COMEDIE DRAMATIQUE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte  

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

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

 

    
    

12.20 
 

METEO 
21/07/2020 
Durée : 02'     OBLIG. SERV. PUBLIC / INFORMATION  METEO 
Tous publics 
VF   
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12.25 
 

INFO OUTREMER 
21/07/2020 
Durée : 06'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Sous-Titrage télétexte   

 

    
    

12.35 
 

VOYAGES ET DELICES 
CARRY ZOURITES AVEC KEVIN RUY LAURENT A SALINE LES BAINS 
Durée : 26'     MAGAZINE / CULINAIRE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte  

Acteur : GRAFF ALEXANDRE RED 
Réalisateur : SALIOU BERTRAND 
    

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

 

    
    

13.05 
 

JOURNAL DU BASSIN ATLANTIQUE 
20/07/2020 
Durée : 26'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

13.30 
 

LE 19H30 
21/07/2020 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

13.55 
 

JOURNAL 12H30 REUNION 1ÈRE 
21/07/2020 
Durée : 46'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

14.40 
 

SPM JOURNAL 
20/07/2020 
Durée : 20'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

15.00 
 

JT MAYOTTE LE 13H 
21/07/2020 
Durée : 10'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

15.10 
 

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

 
    

    
15.25 

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

Réalisateur : Aurélie DERREUMAUX, Laurent GRANIER 
    

Avant de se dire  oui , Aurélie et Laurent, deux fiancés, assistent à une union au Pérou, à 
Chinchero, près de la mythique cité inca Cuzco. Au Pérou, la tradition veut que l'on convole en 
justes noces une fois sa maison construite. Alors que les travaux de leur demeure sont presque 
achevés, Yenny et Ricardo, catholiques pratiquants de 27 et 29 ans, ont choisi le 8 septembre, 
jour de la fête de la Vierge de la Nativité, pour se marier. Le couple attend entre 300 et 400 
invités : le compte à rebours est enclenché... 
 

 

    
    

15.55 
 

BROOKLYN NINE-NINE - SAISON 6 
HITCHCOCK & SCULLY 
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. 
 

 

    
    

16.15 
 

BROOKLYN NINE-NINE - SAISON 6 
EN QUATRE MOUVEMENTS 
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. 
 

 

    
    

16.35 
 

BROOKLYN NINE-NINE - SAISON 6 
LA SCENE DE CRIME 
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°42 
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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°43 
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 
21/07/2020 
Durée : 10'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

18.40 
 

RENCONTRE 
n° 23 - 
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  
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minutes de rencontre en tête-à-tête. 
 

 
    

    
18.45 

 
PAGE 19 
VICTORIA MAS 
Durée : 14'     MAGAZINE / CULTUREL 
Sous-Titrage télétexte  

Réalisateur : BENZIMRA JEAN-LUC 
    

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

 

    
    

19.00 
 

UN SI GRAND SOLEIL - SAISON 1 
EPISODE 126 
Durée : 22'     FEUILLETON / COMEDIE DRAMATIQUE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte  

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

 

    
    

19.25 
 

VOYAGES ET DELICES 
CARRY LANGOUSTES AVEC GAETAN A BRAS PANON 
Durée : 27'     MAGAZINE / CULINAIRE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte  

Acteur : GRAFF ALEXANDRE RED 
Réalisateur : SALIOU BERTRAND 
    

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

 

    
    

19.50 
 

PASSION DECOUVERTE 
Durée : 52'        

 

  
    -- * --  

    
19.50 

 
PASSION MADAGASCAR 
MADAGASCAR LES TRESORS DE L'ILE ROUGE 
Durée : 52'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
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Auteur : HOCHDOERFFER Lucile 
Réalisateur : CHAUVET Jean-Marc, HOCHDOERFFER Lucile 
    

"Ile rouge», Ile continent», huitième continent». Autant de surnoms donnés à Madagascar, la 
grande île de la partie occidentale de l'océan indien, séparée de la côte est du continent africain 
par le canal du Mozambique. Etat insulaire indépendant et cinquième plus grande île du monde 
(592 000km2), elle appartient au continent africain. 
Son isolement géographique et la variété de ses reliefs et climats ont favorisé le développement 
d'une richesse au monde, avec une faune et population 
 

 

    
    

20.45 
 

ENGAGES POUR LA PLANETE 
MALIA METELLA 
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. 
 

 

    
    

20.50 
 

VILLA KARAYIB (SAISON 2) 
Durée : 03'     SERIE / COMEDIE 
Sous-Titrage télétexte     

Le quotidien de quatre jeunes étudiantes originaires des Antilles, de métropole et de la Côte 
d'Ivoire, qui partagent une colocation dans une villa en compagnie de la propriétaire des lieux. 
 

 

    
    

20.55 
 

BEN 
DISPARUS (1ERE PARTIE) 
Durée : 51'     SERIE / POLICIER 
Interdit -10 ans 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Auteur : RAMBACH MARINE, RAMBACH ANNE 
    

Dicte est journaliste. Elle couvre les enquêtes criminelles de la police. Suite à son divorce, elle 
quitte Copenhague pour s'installer avec sa fille dans sa ville natale, qu'elle a fui en raison 
d'évènement douloureux, 25 ans auparavant. Intuitive et téméraire, elle mène l'enquête et aide la 
police et le capitaine Wagner à boucler leurs enquêtes. Pour boucler ses articles. 
 

 

    
    

21.45 
 

BEN 
DISPARUS (2EME PARTIE) 
Durée : 56'     SERIE / POLICIER 
Interdit -10 ans 
Sous-Titrage télétexte 
VF 
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Auteur : RAMBACH MARINE, RAMBACH ANNE 
    

Dicte est journaliste. Elle couvre les enquêtes criminelles de la police. Suite à son divorce, elle 
quitte Copenhague pour s'installer avec sa fille dans sa ville natale, qu'elle a fui en raison 
d'évènement douloureux, 25 ans auparavant. Intuitive et téméraire, elle mène l'enquête et aide la 
police et le capitaine Wagner à boucler leurs enquêtes. Pour boucler ses articles. 
 

 

    
    

22.40 
 

BEN 
LES ENFANTS PERDUS (1ERE PARTIE) 
Durée : 55'     SERIE / POLICIER 
Interdit -10 ans 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Auteur : RAMBACH ANNE, RAMBACH MARINE 
    

Dicte est journaliste. Elle couvre les enquêtes criminelles de la police. Suite à son divorce, elle 
quitte Copenhague pour s'installer avec sa fille dans sa ville natale, qu'elle a fui en raison 
d'évènement douloureux, 25 ans auparavant. Intuitive et téméraire, elle mène l'enquête et aide la 
police et le capitaine Wagner à boucler leurs enquêtes. Pour boucler ses articles. 
 

 

    
    

23.35 
 

GENS DE LA TERRE - CILAOS 
PAYSANS D'OUTRE-MER(001) 
Durée : 53'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte  

Auteur : PERDRIX CLAIRE 
Réalisateur : PERDRIX CLAIRE 
    

L'agriculture d'Outre-mer est un concentré de visions antagonistes du monde. Elle a connu son 
lot de scandales à commencer par celui du chlordécone, utilisé pendant plus de 20 ans dans les 
bananeraies des Antilles, à subi ses revers économiques, ses crises sociales. Elle doit faire face 
aujourd'hui à la crise foncière. Mais l'agriculture ultra-marine pourrait également servir 
d'exemple : la polyculture s'appelle là-bas "jardin créole" ou 'abattis-brûlis" et s'applique depuis 
des décennies, l'agroforesterie est pratiquée depuis toujours à Mayotte, en Guadeloupe, à la 
Réunion pour cultiver en sous-bois, la vanille, le café, le cacao. Quelle place occupent les 
agriculteurs ultramarins dans leur territoire d'origine ? Quel avenir préparent-ils à leurs enfants 
? Quelle est leur histoire passées et à venir ? 
 

 

    
    

00.30 
 

GENS DE LA TERRE - NOUVELLE-CALEDONIE - LA BROUSSE 
GENS DE LA TERRE - NOUVELLE-CALEDONIE - LA BROUS 
Durée : 52'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte  

Auteur : ROBERJOT DOMINIQUE 
Réalisateur : ROBERJOT DOMINIQUE 
    

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

 
    

    
01.25 

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

Réalisateur : Julien FAUSTINO 
    

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

 

    
    

02.55 
 

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

Auteur : HAPDEY JOCELYN 
Réalisateur : DELAPIERRE BERTRAND 
    

Nathan Paulin et Antony Newton, deux français spécialistes de la highline, une discipline qui 
consiste à marcher en équilibre sur une sangle large de moins de 2 cm, rejoignent les Marquises 
en voilier à la poursuite de leur rêve : tendre sur les sommets vierges les premières lignes de 
slackline de l'archipel. Une aventure de plusieurs semaines qui nécessitera courage et 
persévérance pour accéder à des sommets rocheux vertigineux au cœur d'espaces naturels 
grandioses et préservés.  
 

 

    
    

03.50 
 

C'EST PAS SORCIER 
ARAIGNEES 
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. 
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En 1999, Sabine Quindou rejoint le duo. 
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04.25 

 
INFO SOIR 
21/07/2020 
Durée : 10'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

04.45 
 

JOURNAL POLYNESIE (2020) 
20/07/20 
Durée : 18'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.00 
 

JT LOCAL WALLIS 
21/07/2020 
Durée : 18'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics   

 

    
    

05.20 
 

LE 19H30 
21/07/2020 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.45 
 

SPM JOURNAL 
21/07/2020 
Durée : 20'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

06.05 
 

JT MAYOTTE, LE 19H00 (FRANCAIS) 
21/07/2020 
Durée : 15'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   

 

    
    

06.20 
 

SOIR 1èRE 
21/07/2020 
Durée : 41'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   

 

    
    

07.00 
 

JOURNAL GUYANE (LE) 
21/07/2020 
Durée : 20'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

07.20 
 

JT SOIR MAR 1ERE (18H58) 
du 21/07/2020 
Durée : 22'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   
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07.45 
 

GUADELOUPE SOIR 19H30 
édition du 21/07/2020 
Durée : 23'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

08.10 
 

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

 

    
    

08.15 
 

TRANCHES DE VIE 
IMANI 2, CHANTEUR, GUAD 
Durée : 04'     MAGAZINE / PORTRAIT 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte  

Réalisateur : CISSE Pierre 
  

 

    
    

08.20 
 

UN LOOK D'ENFER 2019 
20/11/2019 
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. 
 

 

    
    

08.25 
 

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

Réalisateur : Aurélie DERREUMAUX, Laurent GRANIER 
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Avant de se dire  oui , Aurélie et Laurent, deux fiancés, assistent à une union au Pérou, à 
Chinchero, près de la mythique cité inca Cuzco. Au Pérou, la tradition veut que l'on convole en 
justes noces une fois sa maison construite. Alors que les travaux de leur demeure sont presque 
achevés, Yenny et Ricardo, catholiques pratiquants de 27 et 29 ans, ont choisi le 8 septembre, 
jour de la fête de la Vierge de la Nativité, pour se marier. Le couple attend entre 300 et 400 
invités : le compte à rebours est enclenché... 
 

 

    
    

08.55 
 

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

Magazine de sport extrême animé par Tiga. 
 

 

    
    

09.20 
 

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

Réalisateur : POLITUR JONATHAN 
    

Magazine de sport extrême animé par Tiga. 
 

 

    
    

09.50 
 

AMANDA 
(036) 
Durée : 41'     FEUILLETON / DRAME PSYCHO 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Amanda conseille à Mélissa de garder ses distances d'avec Matéo, puis va dire à ce dernier qu'il 
est ce qu'il y a de plus précieux aux yeux de Catalina. Victor accuse Claudio d'être responsable 
de l'accident de son père et son frère Léo. Choqué par la nouvelle, le nouveau directeur de la 
laiterie Santa Cruz s'engage à assumer tous les frais médicaux. Catalina confie à Amanda que la 
grande faiblesse de Luciano est son grand coeur. 
  
Matéo informe Catalina et Amanda de l'accident de la route dont Juvénal et Léo ont été victimes 
et ajoute que Victor est allé les retrouver pour s'assurer qu'ils allaient bien. Juvénal et Léo sont 
de retour avec quelques égratignures et une fracture. Lorsque Catalina vient les voir pour savoir 
comment ils vont, Victor n'hésite pas à lui dire que l'accident a été causé par la faute de Claudio. 
  
Josefina est très nerveuse après sa discussion avec Amanda au sujet de la fameuse vidéo. Juan 
José informe Gloria que Claudio a menacé de le tuer s'il ne rompait pas sa relation avec elle. 
Matéo déboutonne la robe de Mélissa, la prend en photo, lui donne une tasse de thé et la met au 
lit. 
 

 

    
    

10.30 
 

AMANDA 
(037) 
Durée : 42'     FEUILLETON / DRAME PSYCHO 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Gloria présente officiellement Juan José comme son compagnon à Bruno. Amanda fait pression  
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sur Josefina pour qu'elle avoue toute la vérité à Luciano. Anita interroge Céleste au sujet de sa 
relation avec Léo. Victor décide de ne pas s'enfuir avec Amanda et lui propose de la retrouver 
plus tard pour qu'ils puissent poursuivre ensemble leurs projets. 
  
Matéo viole une femme du village et l'abandonne inconsciente. Amanda fait part à Luciano de sa 
décision de démissionner de son poste d'infirmière chez les Santa Cruz. Yolanda reproche à 
Victor la manière dont il se comporte avec Catalina. Gloria ne parvient pas à complètement 
oublier Claudio, ce qui cause des problèmes avec Juan José. 
 

 

    
    

11.15 
 

AMANDA 
(038) 
Durée : 41'     FEUILLETON / DRAME PSYCHO 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Luciano et le docteur Céspedes parviennent à convaincre Amanda de rester un peu plus 
longtemps. Matéo avoue à Mélissa les sentiments qu'il ressent pour elle, mais en précisant qu'il 
serait préférable pour elle de garder ses distances. Gloria avoue à Claudio qu'elle a eu des 
rapports intimes avec Juan José, mais il le prend très mal. Selon Victor, la relation que Mélissa 
entretient avec Matéo ne lui apportera rien de bon. 
  
Matéo suit les informations télévisées qui traitent de l'agression dont il est l'auteur. Amanda 
informe Victor de sa décision de finalement rester un peu plus longtemps chez les Santa Cruz. 
Josefina reproche à Luciano d'avoir intercédé pour empêcher qu'Amanda ne s'en aille. 
 

 

    
    

12.00 
 

UN SI GRAND SOLEIL - SAISON 1 
EPISODE 126 
Durée : 22'     FEUILLETON / COMEDIE DRAMATIQUE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte  

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

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

 

    
    

12.20 
 

METEO 
22/07/2020 
Durée : 02'     OBLIG. SERV. PUBLIC / INFORMATION  METEO 
Tous publics 
VF   

 

    
    

12.25 
 

INFO OUTREMER 
22/07/2020 
Durée : 06'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Sous-Titrage télétexte   
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12.35 
 

VOYAGES ET DELICES 
CARRY LANGOUSTES AVEC GAETAN A BRAS PANON 
Durée : 27'     MAGAZINE / CULINAIRE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte  

Acteur : GRAFF ALEXANDRE RED 
Réalisateur : SALIOU BERTRAND 
    

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

 

    
    

13.05 
 

JOURNAL DU BASSIN ATLANTIQUE 
21/07/2020 
Durée : 26'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

13.30 
 

LE 19H30 
22/07/2020 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

13.55 
 

JOURNAL 12H30 REUNION 1ÈRE 
22/07/2020 
Durée : 46'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

14.40 
 

SPM JOURNAL 
21/07/2020 
Durée : 20'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

15.00 
 

JT MAYOTTE LE 13H 
22/07/2020 
Durée : 10'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

15.10 
 

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

 

    
    

15.25 
 

CHACUN SON JOB 
du 22/10/2017 (N°102) 
Durée : 26'     MAGAZINE / DECOUVERTE 
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Tous publics 
Sous-Titrage télétexte     

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

 

    
    

15.55 
 

BROOKLYN NINE-NINE - SAISON 6 
LA BIMBO 
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. 
 

 

    
    

16.15 
 

BROOKLYN NINE-NINE - SAISON 6 
CINCO DE MAYO 
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. 
 

 

    
    

16.35 
 

BROOKLYN NINE-NINE - SAISON 6 
SUICIDE SQUAD 
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°43 
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- 
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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°44 
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 
22/07/2020 
Durée : 10'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

18.40 
 

RENCONTRE 
n° 24 - 
Durée : 03'     MAGAZINE / PORTRAIT 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

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

 

    
    

18.45 
 

PAGE 19 
WILFRIEDN'SONDE 
Durée : 13'     MAGAZINE / CULTUREL 
Sous-Titrage télétexte 
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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. 
 

 

    
    

19.00 
 

UN SI GRAND SOLEIL - SAISON 1 
EPISODE 127 
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 
 

VOYAGES ET DELICES 
TARTE TI'SON AVEC ROHAN FONTAINE 
Durée : 26'     MAGAZINE / CULINAIRE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte  

Acteur : GRAFF ALEXANDRE RED 
Réalisateur : SALIOU BERTRAND 
    

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

 

    
    

19.50 
 

PASSION DECOUVERTE 
Durée : 52'        

 

  
    -- * --  

    
19.50 

 
PASSION MADAGASCAR 
MADAGASCAR, ENTRE TERRE ET MER 
Durée : 52'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte  

Auteur : HOCHDOERFFER Lucile 
Réalisateur : HOCHDOERFFER Lucile, CHAUVET Jean-Marc 
    

"Ile rouge», Ile continent», huitième continent». Autant de surnoms donnés à Madagascar, la 
grande île de la partie occidentale de l'océan indien, séparée de la côte est du continent  
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africain par le canal du Mozambique. Etat insulaire indépendant et cinquième plus grande île du 
monde (592 000km2), elle appartient au continent africain. 
Son isolement géographique et la variété de ses reliefs et climats ont favorisé le développement 
d'une richesse au monde, avec une faune et population 
 

 

    
    

20.45 
 

ENGAGES POUR LA PLANETE 
RICKY TRIBORD 
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. 
 

 

    
    

20.50 
 

VILLA KARAYIB (SAISON 2) 
Durée : 03'     SERIE / COMEDIE 
Sous-Titrage télétexte     

Le quotidien de quatre jeunes étudiantes originaires des Antilles, de métropole et de la Côte 
d'Ivoire, qui partagent une colocation dans une villa en compagnie de la propriétaire des lieux. 
 

 

    
    

20.55 
 

CHERIF (SAISON 5) 
CE QUE VEUT ADELINE... 
Durée : 53'     SERIE / POLICIER 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte  

Producteur : MAKINGPROD 
    

Flic de terrain, Kader Chérif a grandi à Lyon, qu'ilcomprend comme personne. Bercé aux films 
policiers des années 1970, il n'a pas son pareil enmatière d'élucidation de crime, quitte à user de 
méthodes parfois... originales. La donne va changer avec l'arrivée de sa nouvelle équipière, 
ambitieuse et procédurière, Adeline Briard. Quatre personnes âgées sont retrouvées mortes dans 
une maison de retraite : Cherif et Briard comprennent rapidement qu'elles ne sont que les 
victimes collatérales d'une diabolique vengeance. Entre injustice flagrante et justice aveugle, le 
duo va devoir faire la part des choses dans l'univers venimeux des experts auprès des tribunaux. 
Et qu'en est-il de l'idée de justice quand elle concerne vos propres enfants ? Kader va en faire 
l'expérience. 
 

 

    
    

21.45 
 

CHERIF (SAISON 5) 
CE QUE VEUT KADER . 
Durée : 55'     SERIE / POLICIER 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte  

Producteur : MAKINGPROD 
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Flic de terrain, Kader Chérif a grandi à Lyon, qu'ilcomprend comme personne. Bercé aux films 
policiers des années 1970, il n'a pas son pareil enmatière d'élucidation de crime, quitte à user de 
méthodes parfois... originales. La donne va changer avec l'arrivée de sa nouvelle équipière, 
ambitieuse et procédurière, Adeline Briard.  
Le chef d'un restaurant de cuisine moléculaire est retrouvé assassiné dans la poubelle de son 
établissement. Kader et Adeline enquêtent dans l'univers de la gastronomie lyonnaise et mettent 
les petits plats dans les grands pour découvrir la vérité. Le poids de l'héritage, sa transmission et 
le rapport au père, vastes questions que Kader, Adeline, mais aussi Sarah doivent résoudre. 
 

 

    
    

22.40 
 

CHERIF (SAISON 5) 
FIEVRE DU VENDREDI SOIR 
Durée : 55'     SERIE / POLICIER 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte  

Producteur : MAKINGPROD 
    

Flic de terrain, Kader Chérif a grandi à Lyon, qu'il comprend comme personne. Bercé aux films 
policiers des années 1970, il n'a pas son pareil en matière d'élucidation de crime, quitte à user de 
méthodes parfois... originales. La donne va changer avec l'arrivée de sa nouvelle équipière, 
ambitieuse et procédurière, Adeline Briard. Une jeune femme a été assassinée à 05h24. 
Particularité ? Elle était en ligne avec police-secours et, le moment du meurtre a été enregistré. 
Cherif et Briard sont plongés dans l'univers impitoyable des étudiants en médecine où la 
compétition est sans limite. Pour cette enquête délicate, Cherif est assisté d'une nouvelle stagiaire 
prénommée... Sarah ! 
 

 

    
    

23.40 
 

SUSPECT N°1 NEW YORK 
UNE VIE TROP COURTE 
Durée : 41'     FEUILLETON / POLICIER 
Interdit -10 ans 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Réalisateur : PATE JONAS 
    

Adaptation de la série britannique Suspect n°1. 
Dans un milieu dominé par les hommes, Jane Timoney doit faire ses preuves dans un 
commissariat de New York. Un garçonnet de cinq ans, Ben Martin, vient de décéder dans 
l'enceinte de son école. L'autopsie révèle des lésions cérébrales. De toute évidence, l'enfant a été 
violemment frappé contre un mur. Ben était hyperactif et ses parents refusaient de le soumettre à 
un traitement médicamenteux. Or ses analyses sanguines révèlent qu'il était traité en ce sens. La 
nounou, Lucy, reconnait lui avoir donné les médicaments de son fils. L'enfant avait du mal à se 
contrôler et n'avait pas d'amis. Elle souhaitait l'aider. La légiste élargit le champ des suspects 
lorsqu'elle révèle que la mort a pu survenir deux heures après avoir été frappé. La mère, Allison 
Martin, est désormais l'objet des soupçons de l'inspecteur Jane Timoney. 
 

 

    
    

00.20 
 

SUSPECT N°1 NEW YORK 
TERREUR A LA CAMPAGNE 
Durée : 42'     FEUILLETON / POLICIER 
Interdit -10 ans 
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Sous-Titrage télétexte 
VF  

Réalisateur : WILLIAMS STEPHEN 
    

Adaptation de la série britannique Suspect n°1. 
Dans un milieu dominé par les hommes, Jane Timoney doit faire ses preuves dans un 
commissariat de New York. Jane et Reg Duffy enquêtent sur les meurtres d'un couple, Rick et 
Molly Patterson. L'homme a été poignardé tandis que la femme a eu la gorge tranchée. Leur fille 
Amanda douze ans a vu l'assassin s'enfuir. Le couple s'adonnait au trafic d'oxycodone et était 
venu vendre leur marchandise à New York. Les trois venaient d'Albany. Amanda est désormais la 
cible de l'assassin de ses parents. 
 

 

    
    

01.00 
 

STABAT MATER DE DAVID BOBEE 
STABAT MATER 
Durée : 01h10'     SPECTACLE VIVANT / THEATRE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Réalisateur : GERMAIN Greg 
    

"Après une première et belle rencontre artistique sur le spectacle Dios proveera  le metteur en 
scène David Bobee  la chanteuse et metteure en scène Caroline Mutel et l'Ensemble les Nouveaux 
Caractères dirige par le claveciniste et chef d'orchestre Sébastien d'Herin ont eu envie de 
nouvelles aventures. Cette fois  ils s'attaquent au Stabat Mater  ultime et sublime oeuvre musicale 
composée par Giovanni Battista Pergolèse en 1736  juste avant sa mort à l'âge de 26 ans. Cette 
oeuvre est basée sur un texte liturgique du XIIIe siècle méditant sur la souffrance de la Vierge 
Marie. Outre la figure religieuse de la mère  c'est celle d'une humanité sacrifiée dont la douleur 
s'exprime de multiples façons qui a inspiré David Bobee et Caroline Mutel. Ce Stabat Mater est à 
l'image de leur regard jeune et profondément humain  comme l'était celui de son compositeur. En 
choisissant de créer une série de portraits de la douleur incarnes par les corps de danseurs et 
circassiens  ils nous montrent combien le message de Pergolèse est universel et intemporel." 
 

 

    
    

02.10 
 

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

Réalisateur : DALMAT FRANK 
    

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

 

    
    

03.05 
 

NICKEL LE TRESOR DES KANAK 
NICKEL LE TRESOR DES KANAK 
Durée : 52'     DOCUMENTAIRE / SOCIETE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Auteur : PITOISET ANNE 
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Réalisateur : PITOISET ANNE, CIBIEN LAURENT 
    

Documentaire de 52'  de Laurent Cibien et Anne Pitoiset  et coproduit par AAA Production/Zadig 
Productions  avec la participation de France Télévisions  de France 5 et de Nouvelle Calédonie 
1ere. 2013.  
Sur une ile en plein cœur du Pacifique sud  en Nouvelle-Calédonie. Vingt-cinq ans après le 
massacre de la grotte d'Ouvéa et les accords de Matignon  les Kanak luttent toujours pour leur 
indépendance. L'arme qu'ils utilisent pour parvenir à leur fin est bien plus puissante : le nickel. 
Ce peuple d'à peine 100 000 personnes parviendra-t-il à se faire une place dans l'économie 
mondiale   Résistera-t-il a la voracité des multinationales   Aujourd'hui  s'écrit en Nouvelle-
Calédonie une nouvelle page d'histoire  celle d'une décolonisation comme la France n'a jamais 
réussi à en mener. Une décolonisation pacifique sur fond de guerre planétaire pour l'accès aux 
ressources naturelles. 
 

 

    
    

03.55 
 

C'EST PAS SORCIER 
PLANETE SOUS TOUTES SES LATITUDES 
Durée : 26'     MAGAZINE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

C'est pas sorcier est un magazine télévisuel français de vulgarisation scientifique destiné aux 
enfants. 
Tous les thèmes sont abordés de façon ludique, Fred visite des laboratoires, des monuments et 
rencontrent des spécialistes tandis que Jamy, dans son camion, donne des explications à l'aide de 
maquettes et de schémas. 
En 1999, Sabine Quindou rejoint le duo. 
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04.25 

 
INFO SOIR 
22/07/2020 
Durée : 10'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

04.45 
 

JOURNAL POLYNESIE (2020) 
21/07/20 
Durée : 18'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.00 
 

JT LOCAL WALLIS 
22/07/2020 
Durée : 18'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics   

 

    
    

05.20 
 

LE 19H30 
22/07/2020 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.45 
 

SPM JOURNAL 
22/07/2020 
Durée : 20'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

06.05 
 

JT MAYOTTE, LE 19H00 (FRANCAIS) 
22/07/2020 
Durée : 15'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   

 

    
    

06.20 
 

SOIR 1èRE 
22/07/2020 
Durée : 41'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   

 

    
    

07.00 
 

JOURNAL GUYANE (LE) 
22/07/2020 
Durée : 20'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

07.20 
 

JT SOIR MAR 1ERE (18H58) 
du 22/07/2020 
Durée : 22'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   
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07.45 
 

GUADELOUPE SOIR 19H30 
édition du 22/07/2020 
Durée : 23'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

08.10 
 

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

 

    
    

08.15 
 

TRANCHES DE VIE 
V. BARTEBIN, GARDIEN D'IMMEUBLE, GUAD 
Durée : 04'     MAGAZINE / PORTRAIT 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte  

Réalisateur : CISSE Pierre 
  

 

    
    

08.20 
 

UN LOOK D'ENFER 2019 
21/11/2019 
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. 
 

 

    
    

08.25 
 

CHACUN SON JOB 
du 22/10/2017 (N°102) 
Durée : 26'     MAGAZINE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte     

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

 

    
    

08.55 
 

PACIFIQUE UN OCEAN DE SOLUTIONS 
POLYNESIE: SAUVONS LES PERLES ! 
Durée : 26'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte  

Réalisateur : REINHARDT François 
    

Les Océaniens sont les premières victimes des changements climatiques. Montée des eaux, 
cyclones de plus en plus violents, érosion, sécheresse, voici quelques-unes des  menaces qui 
pèsent aujourd'hui sur eux. Quels sont les impacts du changement climatique ? Quelles solutions 
sont apportées pour lutter contre ses effets ? La Polynésie compte 118 îles répartis sur un 
territoire aussi vaste que l'Europe. Les Polynésiens contribuent peu aux émissions de gaz à effet 
de serre, ils sont pourtant parmi les premières victimes du changement climatique dont les effets, 
l'acidification et le réchauffement des océans, et la montée des eaux, se perçoivent chaque jour 
davantage sur les atolls. Ainsi, les conséquences du réchauffement sur les organismes marins : les 
coraux et les fameuses perles de Tahiti, la 2ème ressource économique de l'île, les inquiètent 
énormément. 
Nous irons donc à la rencontre d'Heinarii Haoatai, une perlicultrice sur l'atoll de Manih où elle 
fait face au réchauffement des eaux. Et, nous suivrons les travaux des chercheurs de l'ifremer qui 
tentent de trouver des solutions concrètes pour aider les huîtres perlières à s'adapter à ce 
réchauffement des eaux. 
 Puis, nous plongerons avec les chercheurs du CRIOBE à Moorea qui essaient de protéger au 
mieux les récifs coralliens face aux nouvelles conditions climatiques. De même à Bora Bora, nous 
rencontrerons Denis Schneider, un biologiste marin, qui joue les jardiniers de corail grâce à une 
technique surprenante. Il aide les coraux à se régénérer avec du courant électrique !  Bora Bora, 
une île décidément à la pointe de l'écologie : on y développe une climatisation à l'eau de mer !  
  
Partout en Polynésie on se bat sans relâche pour préserver la nature face aux nouvelles 
conditions climatiques et pour trouver des solutions reproductibles ailleurs. Car l'avenir 
environnemental de la planète est un enjeux qui les concerne tous. 
 

 

    
    

09.20 
 

RURUTU,  LES RACINES DU BONHEUR 
RURUTU,  LES RACINES DU BONHEUR 
Durée : 27'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Auteur : MERIENNE RAYNALD 
Réalisateur : MERIENNE RAYNALD 
    

À environ 570 kilomètres au sud-ouest de Tahiti, en Polynésie Française, Rurutu (« le rocher qui 
surgit ») est l'une des 5 îles habitées de l'archipel des Australes. Elle ne compte que trois villages 
pour environ 2000 habitants. 
Située à l'écart des chemins touristiques traditionnels, Rurutu a conservé son atmosphère paisible 
et authentique. On n'y compte aucun hôtel. Seules de petites pensions de famille accueillent les 
voyageurs venus admirer les paysages spectaculaires de l'île, à commencer par ses immenses 
falaises calcaires truffées de grottes, berceaux d'innombrables légendes.  
L'agriculture constitue l'une des principales activités économiques de l'île. A cheval sur le  
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tropique du Capricorne, l'Archipel des Australes bénéficie en effet d'un climat plus frais que dans 
le reste du territoire. La végétation y est abondante et les Australes sont considérées comme « le 
grenier » de la Polynésie. Tarots, carottes, pommes de terre, café, fruits. pas un habitant de 
Rurutu qui ne s'adonne aux activités de maraîchage. L'île est d'ailleurs autosuffisante en 
agriculture et en pêche. Le reste de la production (69% environ) est destiné à l'exportation et 
alimente le territoire en légumes et autres productions tempérées. 
La vie de Rurutu est également rythmée par les savoir-faire traditionnels (en particulier la 
vannerie dont la qualité est reconnue sur tout le territoire polynésien) et les activités culturelles 
ancrées dans les traditions polynésiennes (le « Tere », qui chaque début d'année, réunit 
l'ensemble des habitants pendant trois jours, pour un tour de l'île festif et communautaire ; le « 
lever de pierre », un jeu de force traditionnel dont les habitants de Rurutu sont les meilleurs 
ambassadeurs ; « la visite des maisons » qui au nouvel an réunit dans chaque village un comité 
chargé de s'assurer de la bonne tenue des habitations privées.). 
Le point d'orgue de la vie de Rurutu est incontestablement la période de reproduction des 
baleines, qui chaque année, de juillet à octobre, voit l'arrivée de ces géants des mers pour un 
spectacle étourdissant de beauté. 
 

 

    
    

09.50 
 

AMANDA 
(039) 
Durée : 43'     FEUILLETON / DRAME PSYCHO 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Claudio annonce la signature d'un nouveau contrat de plusieurs millions qui permettra à 
l'entreprise familiale de se rétablir après l'escroquerie d'Alfonso. Cette nouvelle suscite le respect 
de sa mère et de ses frères à son égard. Josefina supplie Amanda de ne pas envoyer la vidéo à 
Luciano en prétextant le bonheur d'Anita. 
  
Victor informe Luciano de la situation de l'entreprise depuis que Claudio est le patron. Amanda 
décide d'informer Luciano de la trahison de son frère Claudio par l'intermédiaire d'un message 
anonyme. Luciano a une conversation avec Vicente Insunza qui l'informe que Claudio était au 
courant avant tout le monde de l'escroquerie que préparait Alfonso. Au village, Juvénal se fait 
une nouvelle qui lui propose du travail dans un nouveau restaurant. Mélissa et Matéo deviennent 
de plus en plus proches. 
 

 

    
    

10.30 
 

AMANDA 
(040) 
Durée : 43'     FEUILLETON / DRAME PSYCHO 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Mélissa et Matéo décident d'entamer une relation amoureuse. En colère contre sa mère Gloria, 
Diego décide d'aller vivre chez son père Claudio. Luciano perd son sang-froid et souhaite avoir 
une confrontation avec Claudio, mais Amanda parvient à le calmer. Luciano révèle à Victor la 
trahison de son frère Claudio. Vicente Insunza informe Claudio que Luciano est venu le voir pour 
le menacer. Luciano organise une réunion avec ses frères au cours de laquelle il a l'intention de 
révéler au grand jour la trahison de son frère cadet, mais ce dernier nie tout en bloc. 
  
Matéo suggère de contacter un avocat, mais Claudio, dédaigneux, refuse de continuer de parler 
de cette affaire. Luciano demande à Josefina de lui dire tout ce qu'elle sait réellement sur la 
situation financière de l'entreprise de son père, mais elle continue de lui assurer qu'elle n'est au 
courant de rien de plus. En compagnie de son fils Diego, Claudio se remémore sa propre enfance, 
ce qui lui rappelle de mauvais souvenirs. 
 

 

    
    



 

    

FRANCE Ô 

Edité le : 24 juin 2020 à 16:03   5 / 12 
 

 
 

11.15 
 

AMANDA 
(041) 
Durée : 42'     FEUILLETON / DRAME PSYCHO 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Josefina reproche à Luciano de faire davantage confiance à Amanda qu'à elle, alors qu'ils 
forment un couple. Lorsque Diego refuse de retourner vivre chez sa mère, en raison de son 
nouveau compagnon, Catalina l'y oblige. Bruno se rend chez Josefina pour s'entretenir avec 
Luciano au sujet de la trahison de Claudio. 
  
Lorsque Céleste invite Léo à partir en voyage, il objecte en lui expliquant qu'ils ne sont même pas 
un vrai couple. Plus tard, Bruno se dit prêt à partir avec elle et pour prouver sa bonne foi, 
l'embrasse. Bruno confesse à Josefina qu'il était attiré par Amanda, ce à quoi elle répond que 
l'infirmière draguait plutôt Luciano. Au restaurant, M. Guille prend Amanda pour Margarita. 
Malgré ses excuses, il est chassé des lieux, alors qu'il est l'un des rares à savoir ce qui s'est passé 
cette infâme nuit des vendanges. Claudio félicite Matéo qui est désormais en couple avec Mélissa. 
 

 

    
    

12.00 
 

UN SI GRAND SOLEIL - SAISON 1 
EPISODE 127 
Durée : 22'     FEUILLETON / COMEDIE DRAMATIQUE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte  

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

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

 

    
    

12.20 
 

METEO 
23/07/2020 
Durée : 02'     OBLIG. SERV. PUBLIC / INFORMATION  METEO 
Tous publics 
VF   

 

    
    

12.25 
 

INFO OUTREMER 
23/07/2020 
Durée : 06'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

12.35 
 

VOYAGES ET DELICES 
TARTE TI'SON AVEC ROHAN FONTAINE 
Durée : 26'     MAGAZINE / CULINAIRE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
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Acteur : GRAFF ALEXANDRE RED 
Réalisateur : SALIOU BERTRAND 
    

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

 

    
    

13.05 
 

JOURNAL DU BASSIN ATLANTIQUE 
22/07/2020 
Durée : 26'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

13.30 
 

LE 19H30 
23/07/2020 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

13.55 
 

JOURNAL 12H30 REUNION 1ÈRE 
23/07/2020 
Durée : 46'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

14.40 
 

SPM JOURNAL 
22/07/2020 
Durée : 20'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

15.00 
 

JT MAYOTTE LE 13H 
23/07/2020 
Durée : 10'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

15.10 
 

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

 

    
    

15.25 
 

TOUT VA BIEN ! 
du 30/03/2019 (N°219) 
Durée : 27'     MAGAZINE / SOCIETE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Un rendez-vous hebdomadaire proposé par Anne-Laure Martinot.   
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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. 
 

 

    
    

15.55 
 

BROOKLYN NINE-NINE- SAISON 5 
S05-01 
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. 
 

 

    
    

16.15 
 

BROOKLYN NINE-NINE- SAISON 5 
S05-02 
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. 
 

 

    
    

16.35 
 

BROOKLYN NINE-NINE- SAISON 5 
S05-03 
Durée : 21'     SERIE / COMEDIE 
Sous-Titrage télétexte  

Interprète : CREWS TERRY, BEATRIZ STEPHANIE, SAMBERG ANDY 
    

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

 

    
    

16.55 
 

LOVE DIVINA 
N°44 
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  
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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°45 
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 
23/07/2020 
Durée : 10'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

18.40 
 

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

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

 

    
    

18.45 
 

PAGE 19 
LOUIS PHILIPPE DALEMBERT 
Durée : 14'     MAGAZINE / CULTUREL 
Sous-Titrage télétexte  

Réalisateur : BENZIMRA JEAN-LUC 
    

Magazine hebdomadaire littéraire présenté par Daniel Picouly qui a comme une mission 
originale de découvrir l'univers d'un auteur du Sud à partir de la page 19 de son dernier roman. 
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19.00 
 

UN SI GRAND SOLEIL - SAISON 1 
EPISODE 128 
Durée : 22'     FEUILLETON / COMEDIE DRAMATIQUE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte  

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

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

 

    
    

19.25 
 

VOYAGES ET DELICES 
GRATIN DE PALMISTE AVEC MAELLE PIQUET 
Durée : 26'     MAGAZINE / CULINAIRE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte  

Acteur : GRAFF ALEXANDRE RED 
Réalisateur : SALIOU BERTRAND 
    

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

 

    
    

19.50 
 

PASSION DECOUVERTE 
Durée : 53'        

 

  
    -- * --  

    
19.50 

 
PASSION MADAGASCAR 
MADAGASCAR, UN EDEN A PROTEGER 
Durée : 53'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte  

Auteur : HOCHDOERFFER Lucile 
Réalisateur : HOCHDOERFFER Lucile, CHAUVET Jean-Marc 
    

"Ile rouge», Ile continent», huitième continent». Autant de surnoms donnés à Madagascar, la 
grande île de la partie occidentale de l'océan indien, séparée de la côte est du continent africain 
par le canal du Mozambique. Etat insulaire indépendant et cinquième plus grande île du monde 
(592 000km2), elle appartient au continent africain. 
Son isolement géographique et la variété de ses reliefs et climats ont favorisé le développement 
d'une richesse au monde, avec une faune et population 
 

 

    
    

20.45 
 

ENGAGES POUR LA PLANETE 
LILIAN THURAM 
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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. 
 

 

    
    

20.50 
 

VILLA KARAYIB (SAISON 2) 
Durée : 04'     SERIE / COMEDIE 
Sous-Titrage télétexte     

Le quotidien de quatre jeunes étudiantes originaires des Antilles, de métropole et de la Côte 
d'Ivoire, qui partagent une colocation dans une villa en compagnie de la propriétaire des lieux. 
 

 

    
    

20.55 
 

WALLIS ET FUTUNA, L'EXIL A FLEUR DE PEAU 
WALLIS ET FUTUNA, L'EXIL A FLEUR DE PEAU 
Durée : 52'     DOCUMENTAIRE / SOCIETE 
Tous publics 
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. 
 

 

    
    

21.45 
 

DE CANNE, DE SUCRE ET DE RHUM 
DE CANNE, DE SUCRE ET DE RHUM 
Durée : 52'     DOCUMENTAIRE / HISTOIRE - GEO 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Réalisateur : DE ROUVRE CHARLES-ANTOINE 
    

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

 

    
    

22.40 
 

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

Auteur : ANDRIEU JULIE, GOURMAUD JAMY 
    

Chaque semaine, au guidon de sa moto vintage, Jamy Gourmaud sillonne les routes de France 
pour nous faire découvrir les plus beaux jardins de l'hexagone aux côtés de jardiniers passionnés 
qui l initient à leur savoir et lui font partager leurs secrets...» L'animateur explore le sud de La 
Réunion, où la nature est exubérante et préservée. Il commence son périple à 1 100 mètres 
d'altitude, sur le plateau de Grand Coude, où la vue est spectaculaire. Au sommaire : Le jardin 
des bonsaïs - Patrick Fontaine, créateur du Jardin des parfums et des épices - La recette du chef. 
Claude Pothin cuisine des fruits et légumes locaux et méconnus 
 

 

    
    

23.30 
 

SIX ILES DU VENT / LA MARTINIQUE ET DOMINIQUE 
MARTINIQUE ET DOMINIQUE DES EDENS SECRETS 
Durée : 01h50'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Auteur : MERAT Léni 
Réalisateur : LECUIVRE Dominique 
    

Situées au cœur de l'arc caribéen  dans l'archipel des petites Antilles  la Martinique et la 
Dominique offrent une extraordinaire diversité de paysages  souvent méconnus des touristes. 
Radicalement différentes malgré leur voisinage  ces deux iles possèdent une histoire  une culture 
et une identité propres  que leurs habitants entendent bien préserver. C'est en compagnie de 
quelques passionnes que l'on part explorer ces terres insulaires. Le voyage débute dans l'extrême 
sud de la Martinique avec Maurice Mian  garde de la réserve naturelle des ilets de Sainte-Anne  
et l'ornithologue David Belfan. A la tête d'une association  ce dernier se bat pour protéger les 
milliers d'oiseaux migrateurs qu'accueille son ile chaque année. Direction ensuite Fort-de-France  
la capitale  pour s'imprégner  a une heure du matin  de l'ambiance du marché aux cotes de Guy 
Ferdinand. Dans son resto du Carbet  le volubile et enthousiaste chef revisite la cuisine créole en 
n'utilisant que les produits locaux : écrevisses bio  miel de montagne ou vieux rhum  le tout 
acheté chez des amis producteurs qui ont recours aux méthodes ancestrales. A l'instar 
d'Alexandre Terne qui  sur les terres fertiles dites du Grand-Nord  fait revivre le traditionnel 
jardin créole et ses nombreux légumes. D'autres  comme Patrick Marechal ou Sébastien 
Batifoulier  s'attèlent à la protection de l'environnement. Le premier  spécialiste des araignées  
étudie depuis dix ans la « matoutou falaise »  une mygale endémique de l'ile. Le second est charge 
de la réhabilitation d'un sentier unique qui serpente le long de la cote sur 45 kilomètres : le 
Sentier Littoral Nord Atlantique (SLNA). 
 

 

    
    

01.20 
 

SECRETS D'UN CARNAVAL 
SECRETS D'UN CARNAVAL 
Durée : 01h50'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Auteur : LEBRUN Stephanie 
Réalisateur : LEBRUN Stéphanie 
    

Il reste le carnaval le plus connu au monde, le plus grand, le plus populaire, le plus fou. Six 
millions de Cariocas et de touristes, 700 fêtes de rue. Alors que le carnaval de Venise n'est plus 
qu'un folklore, les quatre jours de fêtes de Rio ont gardé leur authenticité et une adhésion des 
habitants inégalée : pendant des mois ils préparent ce moment tant attendu dans l'année. Dans les 
écoles de samba, dans les quartiers pauvres et riches, les musiciens, les danseurs, les  
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stylistes, les couturiers, les comités de quartier se préparent pour construire les chars les plus 
extravagants, les chapeaux et costumes les plus délirants. Après des mois de préparation, chaque 
école a 55 minutes dans le Sambodrome pour prouver qu'elle est la meilleure. tout compte : les 
costumes, les danses, la musique, la ferveur... Pour les écoles, c'est la récompense d'une année de 
travail. Gagner, c'est une consécration absolue. 
 

 

    
    

03.10 
 

C'EST PAS SORCIER 
CAFE: LES SORCIERS VEILLENT AU GRAIN 
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. 
 

 

    
    

03.35 
 

C'EST PAS SORCIER 
VANILLE : UN GOUT QUI VIENT DE LOIN 
Durée : 26'     MAGAZINE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

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

 

    
    

04.05 
 

OUTREMER TOUT COURT 
Durée : 20'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte   
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04.25 

 
INFO SOIR 
23/07/2020 
Durée : 10'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

04.45 
 

JOURNAL POLYNESIE (2020) 
22/07/20 
Durée : 18'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.00 
 

JT LOCAL WALLIS 
23/07/2020 
Durée : 18'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics   

 

    
    

05.20 
 

LE 19H30 
23/07/2020 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.45 
 

SPM JOURNAL 
23/07/2020 
Durée : 20'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

06.05 
 

JT MAYOTTE, LE 19H00 (FRANCAIS) 
23/07/2020 
Durée : 15'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   

 

    
    

06.20 
 

SOIR 1èRE 
23/07/2020 
Durée : 41'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   

 

    
    

07.00 
 

JOURNAL GUYANE (LE) 
23/07/2020 
Durée : 20'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

07.20 
 

JT SOIR MAR 1ERE (18H58) 
du 23/07/2020 
Durée : 22'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   
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07.45 
 

GUADELOUPE SOIR 19H30 
édition du 23/07/2020 
Durée : 23'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

08.10 
 

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

 

    
    

08.15 
 

TRANCHES DE VIE 
L. POWE, RETRAITEE, NC 
Durée : 04'     MAGAZINE / PORTRAIT 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte  

Réalisateur : CISSE Pierre 
  

 

    
    

08.20 
 

UN LOOK D'ENFER 2019 
22/11/2019 
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. 
 

 

    
    

08.25 
 

TOUT VA BIEN ! 
du 30/03/2019 (N°219) 
Durée : 27'     MAGAZINE / SOCIETE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Un rendez-vous hebdomadaire proposé par Anne-Laure Martinot.   
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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. 
 

 

    
    

08.55 
 

NOUVELLE CALEDONIE LES DEFIS D'UN RETOUR AUX SOURCES 
NOUVELLE CALEDONIE LES DEFIS D'UN RETOUR AUX SOURCES 
Durée : 50'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Ce film invite à découvrir ces Calédoniens taraudés par ce « mieux vivre ensemble » dans 
leur paradis. Ceux qui ont décidé de retourner aux sources du bien-être made in Calédonie 
et à l'essentiel : alimentation, nature, éducation. 
 

 

    
    

09.50 
 

AMANDA 
(042) 
Durée : 43'     FEUILLETON / DRAME PSYCHO 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Victor s'engage auprès d'Amanda à amener Guille à dire tout ce dont il se souvient au sujet de la 
nuit des vendanges. Elcira informe Matéo et Catalina du fait que Guille commence à parler de la 
fameuse nuit des vendanges ce qui inquiète la matriarche. En effet, si les gens viennent à 
apprendre que le père d'Amanda ne s'est jamais jeté dans la rivière, c'en est fini de la famille 
Santa Cruz. 
  
Léo a une confrontation avec Amanda et Victor au sujet de la véritable identité de l'infirmière. En 
effet, le jeune homme trouve qu'elle ressemble un peu trop à Margarita et il exige que son frère et 
la jeune femme lui disent la vérité. Le couple fait l'innocent en expliquant qu'il se peut qu'Amanda 
ait un air de Margarita, mais c'est tout. Gloria met fin à sa  relation avec Juan José pour ne plus 
contrarier Diego qui désapprouve vivement. Matéo demande à Léo si lui et sa famille ont été 
importunés par « ce cinglé de Guille », tandis que Juan José, de son côté, va voir Claudio pour 
lui faire savoir qu'il a finalement obtenu ce qu'il voulait,  la fin de sa relation avec Gloria, mais 
celui-ci nie toute responsabilité de sa part. Josefina annonce à Luciano qu'elle est probablement 
enceinte de lui, car elle a trois jours de retard. 
 

 

    
    

10.30 
 

AMANDA 
(043) 
Durée : 42'     FEUILLETON / DRAME PSYCHO 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Mélissa explique à Yolanda et à Juvénal qu'elle s'est remise de sa rupture avec Victor. En effet, 
après la pluie, il y a toujours le beau temps.  Touché par les propos de la jeune fille, Juvénal 
l'invite  à un spectacle où il souhaite lui dédier une chanson. Gloria doit se rendre à un entretien 
alors qu'elle a les yeux rouges ; elle a pleuré pendant des heures. De son côté, Céleste se plaint 
d'avoir deux prétendants, Léo et Bruno. Elle reconnaît être amoureuse de Léo, mais en même 
temps, elle ne veut pas perdre sa liberté. 
  
Chez Yolanda, Solange demande à Juvénal d'être son professeur particulier, car le chant est sa 
passion. L'homme refuse dans un premier temps, mais finit par accepter sur les insistances de 
Yolanda. Après le départ de Solange, Juvénal est surpris par la réaction de Yolanda qui 
l'embrasse pour le remercier. Luciano emmène Catalina à sa séance de radiothérapie, tandis  
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que Claudio annonce que la laiterie Austral souhaite signer un contrat avec la laiterie Santa 
Cruz. Léo découvre que la véritable identité d'Amanda est Margarita. Claudio parvient à 
contraindre Amanda à lui faire un message. Josefina perd tout espoir lorsqu'elle découvre qu'elle 
n'est pas vraiment enceinte. 
 

 

    
    

11.15 
 

AMANDA 
(044) 
Durée : 42'     FEUILLETON / DRAME PSYCHO 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Léo apprend que Céleste et Bruno se sont embrassés. Amanda a une conversation avec Josefina. 
Alors que Victor espère pouvoir s'entretenir avec M. Guille, Maria l'informe qu'il a disparu 
depuis vingt-quatre heures. Elle a bien tenté d'alerter la police, mais celle-ci lui a fait savoir qu'il 
était encore trop tôt pour entamer des recherches. Alors que Juvénal donne des cours de chant à 
Solange, elle profite de sa présence chez lui pour l'embrasser, sans se douter que Léo assiste à 
toute la scène. 
  
Au cours d'une conversation avec Claudio, Luciano réalise que son petit frère avait planifié cette 
histoire de collaboration et de contrat avec la laiterie Austral depuis longtemps. Matéo demande 
à Elcira de laisser Mélissa tranquille, car sinon, elle aura à faire à lui. 
 

 

    
    

12.00 
 

UN SI GRAND SOLEIL - SAISON 1 
EPISODE 128 
Durée : 22'     FEUILLETON / COMEDIE DRAMATIQUE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte  

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

 

    
    

12.20 
 

METEO 
24/07/2020 
Durée : 02'     OBLIG. SERV. PUBLIC / INFORMATION  METEO 
Tous publics 
VF   

 

    
    

12.25 
 

INFO OUTREMER 
24/07/2020 
Durée : 06'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

12.35 
 

VOYAGES ET DELICES 
GRATIN DE PALMISTE AVEC MAELLE PIQUET 
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Durée : 26'     MAGAZINE / CULINAIRE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte  

Acteur : GRAFF ALEXANDRE RED 
Réalisateur : SALIOU BERTRAND 
    

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

 

    
    

13.05 
 

JOURNAL DU BASSIN ATLANTIQUE 
23/07/2020 
Durée : 26'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

13.30 
 

LE 19H30 
24/07/2020 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

13.55 
 

JOURNAL 12H30 REUNION 1ÈRE 
24/07/2020 
Durée : 46'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

14.40 
 

SPM JOURNAL 
23/07/2020 
Durée : 20'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

15.00 
 

JT MAYOTTE LE 13H 
24/07/2020 
Durée : 10'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

15.10 
 

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

 

    
    

15.25 
 

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

Doc n°4 
VOYAGE AU COEUR DE L’ARANUI 
Réalisé par Thierry Thuilier 
Résumé du film 
Faaora est le commandant de l’Aranui 5, navire emblématique de Polynésie mi-cargo, mi- 
croisiériste qui relie Tahiti à l’archipel des Marquises. À chaque voyage, ce navire fait découvrir 
la splendeur des paysages polynésiens à des touristes venus du monde entier, tout en 
ravitaillant en matières premières et biens de consommation les habitants de ces îles lointaines, 
qui, à chaque voyage, attendent sa venue avec impatience. 
Maia est l’hôtel manager de l’Aranui 5. Elle est en charge du confort des passagers, et qu’il 
s¿ agisse de tester la literie ou de goûter les plats, elle ne recule devant rien pour satisfaire leur 
bien-être. 
À chaque départ, ils quittent leur famille respective pour retrouver leur 2ème famille, l’équipage 
de l’Aranui 5. Maia et Faaora nous font vivre le quotidien de la croisière au sein de cette 
famille. Nous découvrons leur travail: pour Faaora, il s’agit de diriger ses hommes lors des 
manœuvres de navigation, ou du déchargement des marchandises, plus ou moins risqué selon 
les îles, alors que Maia s’occupe de la préparation des repas et des soirées pour les passagers. 
Nous les accompagnons également dans leurs moments d'intimité, vivons l’ambiance à bord, et 
découvrons les liens d¿ amitié qui se créent avec les passagers au cours du voyage. 
L’équipage nous invite à partager les petites histoires de cette grande famille, qui font le charme 
et la réputation de l’Aranui 5. 
 

 

    
    

15.55 
 

BROOKLYN NINE-NINE- SAISON 5 
S05-04 
Durée : 20'     SERIE / COMEDIE 
Sous-Titrage télétexte  

Interprète : BEATRIZ STEPHANIE, SAMBERG ANDY, CREWS TERRY 
    

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

 

    
    

16.15 
 

BROOKLYN NINE-NINE- SAISON 5 
S05-05 
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. 
 

 

    
    

16.35 
 

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

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

 

    
    

17.00 
 

LOVE DIVINA 
N°45 
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. 
 

 

    
    

17.40 
 

LOVE DIVINA 
N°46 
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 
24/07/2020 
Durée : 10'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Sous-Titrage télétexte 
VF   
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18.40 
 

RENCONTRE 
n° 26 - 
Durée : 03'     MAGAZINE / PORTRAIT 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

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

 

    
    

18.45 
 

PAGE 19 
HUBERT HADDAD 
Durée : 14'     MAGAZINE / CULTUREL 
Sous-Titrage télétexte  

Réalisateur : BENZIMRA JEAN-LUC 
    

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

 

    
    

19.00 
 

UN SI GRAND SOLEIL - SAISON 1 
EPISODE 129 
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. 
 

 

    
    

19.25 
 

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

Acteur : GRAFF ALEXANDRE RED 
Réalisateur : SALIOU BERTRAND 
    

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

 

    
    

19.50 
 

PASSION DECOUVERTE 
Durée : 52'      
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19.50 

 
MAYOTTE, NAISSANCE D'UN VOLCAN 
MAYOTTE, NAISSANCE D'UN VOLCAN 
Durée : 52'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte  

Auteur : SEVAISTRE BRUNO, TARTIERE JEAN CHARLES 
Réalisateur : CRESEGUT PASCAL 
    

Une découverte historique, un volcan de 800 mètres de haut enfoui sous les eaux à plus de 3 000 
mètres de profondeur. On dirait le début d'un conte... 
  
C'est pourtant la réalité, à une cinquantaine de kilomètres à l'est de Mayotte, un cône volcanique 
gronde depuis un peu plus d'un an, entraînant des épisodes sismiques sans précédent dans 
l'archipel comorien. Pour la communauté scientifique, il s'agit là d'une découverte exceptionnelle. 
  
Assister à la naissance d'un tel édifice est une grande première mais c'est aussi une plongée vers 
l'inconnu. Avec les acteurs de cette aventure exaltante et des spécialistes émérites, ce film 
propose de vivre la fameuse découverte de l'intérieur et de comprendre ce qu'implique cette 
trouvaille à l'avenir. 
 

 

    
    

20.45 
 

ENGAGES POUR LA PLANETE 
MORGANE EDWIGE 
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. 
 

 

    
    

20.50 
 

VILLA KARAYIB (SAISON 2) 
Durée : 04'     SERIE / COMEDIE 
Sous-Titrage télétexte     

Le quotidien de quatre jeunes étudiantes originaires des Antilles, de métropole et de la Côte 
d'Ivoire, qui partagent une colocation dans une villa en compagnie de la propriétaire des lieux. 
 

 

    
    

20.55 
 

FRANKIE DRAKE MYSTERIES 
1 
Durée : 42'     SERIE / POLICIER 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF 
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Acteur : RILEY CHANTAL, MATTHEWS SHARON, LEE SMITH LAUREN, LIDDIARD 
REBECCA 
    

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

 

    
    

21.35 
 

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

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

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

 

    
    

22.15 
 

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

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

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

 

    
    

23.00 
 

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

Acteur : DE MATTEO DREA, FLUKER HAMPTON, FONTANA SANTINO, JEFFERY SARAH, 
LIOTTA RAY, LARESCA VINCENT, KOLE WARREN, 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. 
 

 

    
    

23.40 
 

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

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

 

    
    

00.25 
 

YOUSSOUPHA AU ZENITH 
YOUSSOUPHA AU ZENITH 
Durée : 01h56'     SPECTACLE VIVANT / CONCERT VARIETE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Réalisateur : CASTANIER Fabrice 
    

Captation du concert du rappeur Youssoupha au Zénith 
 

 

    
    

02.20 
 

TRANSBOREALES 
LE LIVE 
Durée : 52'     DOCUMENTAIRE / CULTUREL 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Laissez-vous guider dans une balade musicale, au gré des concerts donnés lors 
des Transboréales. Aux côtés de Chris Combette, Fred Pellerin, Claire Poirier en passant par les 
Grands Hurleurs et Sanseverino, ce live est une véritable découverte artistique. 
 
 

 

    
    

03.10 
 

TRANSBOREALES 
LE DOC 
Durée : 54'     DOCUMENTAIRE / CULTUREL 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Les Transboréales est un festival bien singulier à Saint-Pierre-et-Miquelon, cet archipel au 
croisement du Canada et de la France. Alexandra Hernandez, créatrice et organisatrice du 
festival, nous offre des spectacles surprenants basés sur le mariage entre un artiste et un lieu 
insolite de Miquelon ou de Langlade. 
Chaque concert est une surprise. Pourtant, venir aux Transboréales est un pari pour les artistes 
obligés de quitter leurs routes habituelles pour s’engager dans des sentiers de traverse. Les voilà 
plongés dans ces écrins insolites, qu’ils soient en pleine nature sauvage à plus d’une heure de 
marche ou dans des lieux historiques ou sacrés. 
Oui c’est déboussolant ! Mais en dépassant leurs peurs et en faisant fi des préjugés, les 
artistes vont à leur tour nous plonger dans le trésor de leur création et nous permettre de les voir 
différemment, de découvrir le sens de leur chemin personnel, celui de leurs créations 
 

 

    
    

04.05 
 

ENDEMIX LIVE 
Kaori 
Durée : 26'     MAGAZINE / MUSICAL 
Tous publics 
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Sous-Titrage télétexte 
VF     

"Endemix Live" propose une rencontre musicale pour découvrir sur scène l'actualité  
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d'un artiste local confirmé, le tout pimenté d'une interview sur ses sources d'inspiration,  
ses influences, ses engagements¿ 
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