
SEMAINE EDITORIALE N°31 DU SAMEDI 25 JUILLET 2020 AU VENDREDI 31 JUILLET 2020 - FRANCE Ô

 7 juil. 2020 à 09:21

SAMEDI 25/07 DIMANCHE 26/07 LUNDI 27/07 MARDI 28/07 MERCREDI 29/07 JEUDI 30/07 VENDREDI 31/07
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04:45 INFO SOIR 10'
24/07/2020

05:00 JOURNAL POLYNESIE (2020) 18'
23/07/20

05:20 JT LOCAL WALLIS 18'
24/07/2020

05:40 25'
LE 19H30 - 24/07/2020

06:05 SPM JOURNAL 20'
24/07/2020

06:25 JT MAYOTTE, LE 19H00 (FRANCAIS)15'
24/07/2020

06:40 41'
SOIR 1èRE
24/07/2020

07:20 JOURNAL GUYANE (LE) 20'
24/07/2020

07:40 JT SOIR MAR 1ERE (18H58) 22'
du 24/07/2020

08:00 23'
GUADELOUPE SOIR 19H30 - édition du 

24/07/2020

08:30 25'
BLEU OCEAN (POL)
Le documentaire

09:00 ACTIVE TA VIE! MANGEZ BOUGEZ 15'
3/35

09:15 28'
MIROIR CREOLE - JULIE

09:40 29'
UN LOOK D'ENFER 2019 - 

23/11/2019

10:15 BROOKLYN NINE-NINE- SAISON 5 21'
S05-07

10:35 BROOKLYN NINE-NINE- SAISON 5 21'
S05-08

10:55 21'
BROOKLYN NINE-NINE- SAISON 5 - 

S05-09
11:20 UN SI GRAND SOLEIL - SAISON 1 22'

EPISODE 121

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

EPISODE 122
12:05 22'
UN SI GRAND SOLEIL - SAISON 1 - 

EPISODE 123
12:30 UN SI GRAND SOLEIL - SAISON 1 22'

EPISODE 124

12:50 22'
UN SI GRAND SOLEIL - SAISON 1 - 

EPISODE 125

13:15 53'
CHERIF (SAISON 5)

CE QUE VEUT 
ADELINE...

14:10 55'
CHERIF (SAISON 5)
CE QUE VEUT KADER .

15:05 55'
CHERIF (SAISON 5)
FIEVRE DU VENDREDI 

SOIR

16:00 23'
BALAJUAN - POLYNESIE

16:30 26'
JOURNAL DU BASSIN ATLANTIQUE - 

24/07/2020
16:55 LE 19H30 22'

25/07/2020

17:15 26'
JOURNAL 12H30 REUNION 1ÈRE - 

25/07/2020
17:40 JOURNAL POLYNESIE 18'

24/07//2020

18:00 SPM JOURNAL 20'
24/07/2020

18:30 INFO SOIR - 25/07/2020 12'

18:40 ON SE MET AU VERT ? - LE CONCOMBRE 2'
18:45 KID REPORTERS 15'

18/18 Cuisine: alimentation
19:00 27'

FORETS CALEDONIENNES - DES 
MONDES A SAUVER

19:25 26'
LA FOIRE DE BOURAIL

19:55 52'
AINSI SOIENT-ELLES, 

N-C, BEAUTES 
PLURIELLES

20:45 VILLA KARAYIB (SAISON 2) 4'

20:55 89'
DANCING ON THE EDGE
N°1 DANCING ON THE 

EDGE

22:20 89'
DANCING ON THE EDGE
N°2 PAPILLON DE NUIT

23:50 39'
FESTIVAL INTERNATIONAL DE 
JAZZ DE PORT-AU-PRINCE

BEETHOVA OBAS

00:30 48'
FESTIVAL INTERNATIONAL 
DE JAZZ DE PORT-AU-PRINCE

RAM

01:20 47'
FESTIVAL INTERNATIONAL 
DE JAZZ DE PORT-AU-PRINCE

MIKA BERN

02:10 42'
FESTIVAL INTERNATIONAL DE 
JAZZ DE PORT-AU-PRINCE

STRINGS

02:50 82'
ZIGGY MARLEY LIVE IN 

PARIS

04:15 27'
ENDEMIX LIVE - Tei Yatok

04:40 OUTREMER TOUT COURT 13'

05:00 INFO SOIR 12'
25/07/2020

05:20 JOURNAL POLYNESIE (2020) 18'
24/07/20

05:35 TOUT EN IMAGES WALLIS - 25/07/2020 10'

05:45 22'
LE 19H30 - 25/07/2020

06:10 SPM JOURNAL 20'
25/07/2020

06:30 JT MAYOTTE DU W.E FRANCAIS - 25/07/2020 10'

06:40 41'
SOIR 1èRE
25/07/2020

07:20 JOURNAL GUYANE (LE) 20'
25/07/2020

07:40 JT SOIR MAR 1ERE (18H58) 22'
du 25/07/2020

08:00 GUADELOUPE SOIR 19H30 20'
édition du 25/07/2020

08:30 26'
DANS LES PAS

d'un artisan traditionnel
09:00 ISLANDER'S TAHITI (S4) - 5/40 13'

09:10 26'
RIDING ZONE
REMONTAGE 3

09:40 26'
RIDING ZONE - LES EXPLOITS DE 

L'ANNEE 2017

10:05 27'
RIDING ZONE

10:30 26'
RIDING ZONE

11:00 52'
ULTRAMARINS, 
ULTRATERRIENS

4

12:00 ACTIVE TA VIE! MANGEZ BOUGEZ 15'
4/35

12:15 25'
VOYAGES ET DELICES - 2020

M'TSOLOLA - MAYOTTE

12:45 53'
GENS DE LA TERRE - CILAOS
PAYSANS D'OUTRE-MER(001)

13:35 27'
ART ET LA MANIERE (L')
du 09/02/2020 (N°308)

14:05 26'
ART ET LA MANIERE (L')
du 23/02/2020 (N°309)

14:35 52'
A COUPER LE SOUFFLE

15:30 54'
TERRE DE YOLES

16:30 26'
JOURNAL DU BASSIN ATLANTIQUE - 

du 25/07/2020
16:55 LE 19H30 22'

26/07/2020

17:15 26'
JOURNAL 12H30 REUNION 1ÈRE - 

26/07/2020
17:40 JOURNAL POLYNESIE 18'

25/07/2020

18:00 SPM JOURNAL 20'
25/07/2020

18:30 INFO SOIR - 26/07/2020 12'

18:40 ON SE MET AU VERT ? - LA CHRISTOPHINE 2'
18:45 KID REPORTERS 14'

17/18 Education civique: sécurité

19:00 52'
DE CANNE, DE SUCRE 

ET DE RHUM

19:50 53'
MAYOTTE LA 
FRANCAISE ?

20:45 VILLA KARAYIB (SAISON 2) 8'

20:55 113'
PASSION OUTREMER 

GRAND FORMAT
MARION 

DUFRESNES,NAVIRE DES 
ILES EXTREMES

22:45 108'
SAINT PIERRE, UN 

PETIT BOUT DE FRANCE 
EN AMERIQUE

00:35 106'
POLYNESIE - LE MONDE 

DES 5 ARCHIPELS

02:25 61'
CIRCULEZ !

03:25 52'
ULTRAMARINS, 
ULTRATERRIENS

4

03:25 ULTRAMARINS, ULTRATERRIENS - 4 52'
04:20 C'EST PAS SORCIER 26'

FELINS

04:40 INFO SOIR 12'
26/07/2020

05:00 JOURNAL POLYNESIE (2020) 18'
25/07/20

05:20 TOUT EN IMAGES WALLIS - 26/07/2020 10'

05:30 LE 19H30 22'
26/07/2020

05:50 SPM JOURNAL 20'
26/07/2020

06:10 JT MAYOTTE DU W.E FRANCAIS - 26/07/2020 10'

06:20 41'
SOIR 1èRE
26/07/2020

07:05 JOURNAL GUYANE (LE) 20'
26/07/2020

07:25 JT SOIR MAR 1ERE (18H58) 22'
du 26/07/2020

07:45 GUADELOUPE SOIR 19H30 20'
édition du 26/07/2020

08:05 CONSOMAG 2'
08:10 TRANCHES DE VIE - BAJRAFIL, IMAM 

COMORIEN 
4'

08:15 UN LOOK D'ENFER 2019 - 25/11/2019 6'

08:25 27'
ART ET LA MANIERE (L') - du 

09/02/2020 (N°308)

08:50 52'
A COUPER LE SOUFFLE

09:50 43'
AMANDA
(045)

10:30 43'
AMANDA
(046)

11:15 42'
AMANDA
(047)

12:00 UN SI GRAND SOLEIL - SAISON 1 22'
EPISODE 129

12:20 METEO - 27/07/2020 2'
12:25 INFO OUTREMER - 27/07/2020 6'

12:35 27'
VOYAGES ET DELICES

LES MACATIAS AVEC THEO IMACK A 
SAINT DENIS DE LA REUNION

13:05 26'
JOURNAL DU BASSIN ATLANTIQUE - 

26/07/2020
13:30 25'

LE 19H30 - 27/07/2020
13:55 26'
JOURNAL 12H30 REUNION 1ÈRE - 

27/07/2020
14:20 JOURNAL POLYNESIE 18'

26/07/2020

14:40 SPM JOURNAL 20'
26/07/2020

15:00 JT MAYOTTE LE 13H - 27/07/2020 10'

15:10 OUTREMER TOUT COURT 10'

15:25 26'
DE L'OR SOUR LA TOLE

13 saison 3
15:55 BROOKLYN NINE-NINE- SAISON 5 20'

S05-16

16:15 BROOKLYN NINE-NINE- SAISON 5 21'
S05-17

16:35 21'
BROOKLYN NINE-NINE- SAISON 5 - 

S05-18

17:00 42'
LOVE DIVINA

N°46
17:40 44'

LOVE DIVINA
N°47

18:30 INFO SOIR 12'
27/07/2020

18:45 PAGE 19 15'
GASTON PAUL EFFA

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

EPISODE 130
19:25 26'
VOYAGES ET DELICES - MAMA BROCHETTIS AVEC 

LOLITO SOURDINE A PETITE TERRE

19:50 51'
PASSION DECOUVERTE
EPAVES REUNION SUR LES 
TRACES DU LIMPOPO 51'

20:40 ENGAGES POUR LA PLANETE - JOCELYNE 
BEROARD 

2'

20:50 VILLA KARAYIB (SAISON 2) 3'

20:55 52'
CHANT DES ROCAS

CHANT DES ROCAS (001)

21:45 52'
CHANT DES ROCAS

A LA DECOUVERTE DES 
ILES CHOCOLAT (002)

22:35 52'
SIMONE ET ANDRE 
SCHWARZ-BART, LA 
MEMOIRE EN PARTAGE

23:30 100'
TONY CHASSEUR CHANTE 

AL JARREAU

01:10 100'
MIZIKOPEYI

02:50 52'
A COUPER LE SOUFFLE

03:45 26'
C'EST PAS SORCIER - GRANDE 

LESSIVE
04:10 OUTREMER TOUT COURT 15'

04:10 OUTREMER TOUT COURT 15'

04:25 INFO SOIR 12'
27/07/2020

04:45 JOURNAL POLYNESIE (2020) 18'
26/07/20

05:05 JT LOCAL WALLIS 18'
27/07/2020

05:20 25'
LE 19H30 - 27/07/2020

05:45 SPM JOURNAL 20'
27/07/2020

06:05 JT MAYOTTE, LE 19H00 (FRANCAIS)15'
27/07/2020

06:20 41'
SOIR 1èRE
27/07/2020

07:05 JOURNAL GUYANE (LE) 20'
27/07/2020

07:25 JT SOIR MAR 1ERE (18H58) 22'
du 27/07/2020

07:45 GUADELOUPE SOIR 19H30 20'
édition du 27/07/2020

08:05 CONSOMAG 2'
08:10 TRANCHES DE VIE - ESTELLE PRUDENT, 

PHOTOGRAPHE MARTINIQUAISE 
4'

08:15 UN LOOK D'ENFER 2019 - 26/11/2019 7'

08:25 26'
DE L'OR SOUR LA TOLE - 13 

saison 3

08:50 54'
TERRE DE YOLES

09:45 43'
AMANDA
(048)

10:30 43'
AMANDA
(049)

11:15 43'
AMANDA
(050)

12:00 UN SI GRAND SOLEIL - SAISON 1 22'
EPISODE 130

12:20 METEO - 28/07/2020 2'
12:25 INFO OUTREMER - 28/07/2020 6'

12:35 26'
VOYAGES ET DELICES

MAMA BROCHETTIS AVEC LOLITO 
SOURDINE A PETITE TERRE

13:05 26'
JOURNAL DU BASSIN ATLANTIQUE - 

27/07/2020
13:30 25'

LE 19H30 - 28/07/2020
13:55 26'
JOURNAL 12H30 REUNION 1ÈRE - 

28/07/2020
14:20 JOURNAL POLYNESIE 18'

27/07/2020

14:40 SPM JOURNAL 20'
27/07/2020

15:00 JT MAYOTTE LE 13H - 28/07/2020 10'

15:10 OUTREMER TOUT COURT 10'

15:25 26'
JUST MARRIED - PEROU 2/2

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

S05-19
16:15 BROOKLYN NINE-NINE- SAISON 5 20'

S05-20

16:35 BROOKLYN NINE-NINE- SAISON 5 21'
S05-21

16:55 44'
LOVE DIVINA

N°47

17:40 45'
LOVE DIVINA

N°48

18:30 INFO SOIR 12'
28/07/2020

18:45 PAGE 19 15'
BEATA UMUBYEYI

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

EPISODE 131
19:25 26'
VOYAGES ET DELICES - ROMASAVA AVEC 

SIYADE IBRAHIM

19:50 50'
PASSION DECOUVERTE
EPAVES REUNION SUR LES 

TRACES DU WARREN HASTINGS 
50'

20:40 ENGAGES POUR LA PLANETE - ALLISON 
PINEAU 

3'

20:50 VILLA KARAYIB (SAISON 2) 3'

20:55 -10 56'
BEN

LES ENFANTS PERDUS 
(2EME PARTIE)

21:50 -10 51'
BEN

ESPOIRS BRISES (1ERE 
PARTIE)

22:40 -10 57'
BEN

ESPOIRS BRISES (2EME 
PARTIE)

23:40 52'
GENS DE LA TERRE-
GUADELOUPE-LES 

SOLDATS DE LA TERRE

00:35 52'
GENS DE LA TERRE - MAYOTTE - 

LES COMBATTANTES
GENS DE LA TERRE - MAYOTTE - 

LES COMBATTANTES

01:25 118'
KATHAKALI KING LEAR

03:25 27'
ENDEMIX LIVE - Julia Paul

03:50 26'
ENDEMIX LIVE - LKG

03:50 ENDEMIX LIVE - LKG 26'

04:25 INFO SOIR 12'
28/07/2020

04:45 JOURNAL POLYNESIE (2020) 18'
27/07/20

05:05 JT LOCAL WALLIS 18'
28/07/2020

05:20 25'
LE 19H30 - 28/07/2020

05:45 SPM JOURNAL 20'
28/07/2020

06:05 JT MAYOTTE, LE 19H00 (FRANCAIS)15'
28/07/2020

06:20 41'
SOIR 1èRE
28/07/2020

07:05 JOURNAL GUYANE (LE) 20'
28/07/2020

07:25 JT SOIR MAR 1ERE (18H58) 22'
du 28/07/2020

07:45 GUADELOUPE SOIR 19H30 20'
édition du 28/07/2020

08:05 CONSOMAG 2'
08:10 TRANCHES DE VIE - SHEENA, DANSEUSE 4'
08:15 UN LOOK D'ENFER 2019 - 27/11/2019 7'

08:25 26'
JUST MARRIED - PEROU 2/2

08:50 26'
RIDING ZONE

09:15 26'
RIDING ZONE

09:50 42'
AMANDA
(051)

10:35 42'
AMANDA
(052)

11:15 41'
AMANDA
(053)

12:00 UN SI GRAND SOLEIL - SAISON 1 22'
EPISODE 131

12:20 METEO - 29/07/2020 2'
12:25 INFO OUTREMER - 29/07/2020 6'

12:35 26'
VOYAGES ET DELICES

ROMASAVA AVEC SIYADE IBRAHIM

13:05 26'
JOURNAL DU BASSIN ATLANTIQUE - 

28/07/2020
13:30 25'

LE 19H30 - 29/07/2020
13:55 26'
JOURNAL 12H30 REUNION 1ÈRE - 

29/07/2020
14:20 JOURNAL POLYNESIE 18'

28/07/2020

14:40 SPM JOURNAL 20'
28/07/2020

15:00 JT MAYOTTE LE 13H - 29/07/2020 10'

15:10 OUTREMER TOUT COURT 10'

15:25 27'
CHACUN SON JOB

du 05/11/2017 (N°103)
15:55 BROOKLYN NINE-NINE- SAISON 5 21'

S05-15

16:15 BROOKLYN NINE-NINE- SAISON 5 21'
S05-18

16:35 21'
BROOKLYN NINE-NINE- SAISON 5 - 

S05-22

17:00 45'
LOVE DIVINA

N°48

17:45 42'
LOVE DIVINA

N°49
18:30 INFO SOIR 12'

29/07/2020
18:45 PAGE 19 15'

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

EPISODE 132
19:25 26'

VOYAGES ET DELICES - ACHARD DE 
BLIMBIS AVEC MOHAMED SOILHI

19:50 50'
PASSION DECOUVERTE

EPAVES NOUVELLE-CALEDONIE 
NOUVELLE-CALEDONIE SUR LES TRACES 

DU JOHN HIGGINSO 50'

20:40 ENGAGES POUR LA PLANETE - MEDHY CUSTOS 3'

20:50 VILLA KARAYIB (SAISON 2) 3'

20:55 55'
CHERIF (SAISON 5)
QUAND CHERIF 
RENCONTRE HUGGY

21:50 47'
CHERIF (SAISON 5)
AU COEUR DU CRIME

22:35 -10 42'
SUSPECT N°1 NEW YORK

L'IMPASSE

23:20 -10 42'
SUSPECT N°1 NEW YORK
LE CLAN DES IRLANDAIS

00:00 67'
Y OLE

01:10 52'
CHANT DES ROCAS

CHANT DES ROCAS (001)

02:00 52'
CHANT DES ROCAS

A LA DECOUVERTE DES 
ILES CHOCOLAT (002)

02:55 52'
ULTRAMARINS, 
ULTRATERRIENS

4
03:45 30'

C'EST PAS SORCIER
REUNION : UNE ILE SORTIE DE L'OCEAN

04:25 INFO SOIR 12'
29/07/2020

04:45 JOURNAL POLYNESIE (2020) 18'
28/07/20

05:05 JT LOCAL WALLIS 18'
29/07/2020

05:20 25'
LE 19H30 - 29/07/2020

05:45 SPM JOURNAL 20'
29/07/2020

06:05 JT MAYOTTE, LE 19H00 (FRANCAIS)15'
29/07/2020

06:20 41'
SOIR 1èRE
29/07/2020

07:05 JOURNAL GUYANE (LE) 20'
29/07/2020

07:25 JT SOIR MAR 1ERE (18H58) 22'
du 29/07/2020

07:45 GUADELOUPE SOIR 19H30 20'
édition du 29/07/2020

08:05 CONSOMAG 2'
08:10 TRANCHES DE VIE - CORALIE FEBRESSY, 

CREATRICE VOYAGE 
4'

08:15 UN LOOK D'ENFER 2019 - 28/11/2019 6'

08:25 27'
CHACUN SON JOB

du 05/11/2017 (N°103)
08:55 27'

FORETS CALEDONIENNES - DES 
MONDES A SAUVER

09:20 26'
LA FOIRE DE BOURAIL

09:50 43'
AMANDA
(054)

10:30 41'
AMANDA
(055)

11:15 43'
AMANDA
(056)

12:00 UN SI GRAND SOLEIL - SAISON 1 22'
EPISODE 132

12:20 METEO - 30/07/2020 2'
12:25 INFO OUTREMER - 30/07/2020 6'

12:35 26'
VOYAGES ET DELICES

ACHARD DE BLIMBIS AVEC MOHAMED 
SOILHI

13:05 26'
JOURNAL DU BASSIN ATLANTIQUE - 

29/07/2020
13:30 25'

LE 19H30 - 30/07/2020
13:55 26'
JOURNAL 12H30 REUNION 1ÈRE - 

30/07/2020
14:20 JOURNAL POLYNESIE 18'

29/07/2020

14:40 SPM JOURNAL 20'
29/07/2020

15:00 JT MAYOTTE LE 13H - 30/07/2020 10'

15:10 OUTREMER TOUT COURT 10'

15:25 27'
TOUT VA BIEN !

du 06/04/2019 (N°220)
15:55 BROOKLYN NINE-NINE- SAISON 5 21'

S05-14

16:15 BROOKLYN NINE-NINE- SAISON 5 21'
S05-01

16:35 21'
BROOKLYN NINE-NINE- SAISON 5 - 

S05-19

17:00 42'
LOVE DIVINA

N°49
17:40 44'

LOVE DIVINA
N°50

18:30 INFO SOIR 12'
30/07/2020

18:45 PAGE 19 15'
SYLVAIN COHER

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

EPISODE 133
19:25 26'

VOYAGES ET DELICES - TERRINE DE 
FRUITS D EMER AVEC LAURA AUTIN

19:50 51'
PASSION DECOUVERTE

EPAVES NOUVELLE-CALEDONIE SUR 
LES TRACES DU VILLE DE SAINT 

NAZAIRE 51'
20:40 ENGAGES POUR LA PLANETE - CLIO VICTORRI 3'

20:50 VILLA KARAYIB (SAISON 2) 4'

20:55 111'
MAYOTTE, L'ARCHIPEL 

AUX ESPRITS

22:45 53'
ON A DORMI SOUS LA 

MER

23:40 53'
COMME UNE ENVIE DE 
JARDINS... SAISON 2

LES TRESORS DE LA REUNION

00:30 112'
YALIFU VOYAGES EN 
TERRE GARIFUNA

02:25 54'
TERRE DE YOLES

03:15 26'
C'EST PAS SORCIER

SORCIERS REFONT LE MONDE
03:45 26'
C'EST PAS SORCIER - AMPHIBIENS

04:10 OUTREMER TOUT COURT 8'

04:10 OUTREMER TOUT COURT 8'
04:20 INFO SOIR 12'

30/07/2020

04:40 JOURNAL POLYNESIE (2020) 18'
29/07/20

05:00 JT LOCAL WALLIS 18'
30/07/2020

05:15 25'
LE 19H30 - 30/07/2020

05:40 SPM JOURNAL 20'
30/07/2020

06:00 JT MAYOTTE, LE 19H00 (FRANCAIS)15'
30/07/2020

06:15 41'
SOIR 1èRE
30/07/2020

07:00 25'
JOURNAL GUYANE (LE) - 30/07/2020

07:25 JT SOIR MAR 1ERE (18H58) 22'
du 30/07/2020

07:45 GUADELOUPE SOIR 19H30 20'
édition du 30/07/2020

08:05 CONSOMAG 2'
08:10 TRANCHES DE VIE - ROBERT GEORGES, 

ACTEUR REALISATEUR MARTINIQUAIS 
4'

08:15 UN LOOK D'ENFER 2019 - 29/11/2019 6'

08:25 27'
TOUT VA BIEN !

du 06/04/2019 (N°220)
08:55 52'
AINSI SOIENT-ELLES, 

N-C, BEAUTES 
PLURIELLES

09:50 42'
AMANDA
(057)

10:30 42'
AMANDA
(058)

11:15 43'
AMANDA
(059)

12:00 UN SI GRAND SOLEIL - SAISON 1 22'
EPISODE 133

12:20 METEO - 31/07/2020 2'
12:25 INFO OUTREMER - 31/07/2020 6'

12:35 26'
VOYAGES ET DELICES

TERRINE DE FRUITS D EMER AVEC 
LAURA AUTIN

13:05 26'
JOURNAL DU BASSIN ATLANTIQUE - 

30/07/2020
13:30 25'

LE 19H30 - 31/07/2020
13:55 26'
JOURNAL 12H30 REUNION 1ÈRE - 

31/07/2020
14:20 JOURNAL POLYNESIE 18'

30/07/2020

14:40 SPM JOURNAL 20'
30/07/2020

15:00 JT MAYOTTE LE 13H - 31/07/2020 10'

15:10 OUTREMER TOUT COURT 10'

15:25 27'
BLEU OCEAN (POL)

Le documentaire 06/10
15:55 BROOKLYN NINE-NINE- SAISON 5 21'

S05-06

16:15 BROOKLYN NINE-NINE- SAISON 5 21'
S05-09

16:35 BROOKLYN NINE-NINE- SAISON 5 21'
S05-12

16:55 44'
LOVE DIVINA

N°50

17:40 45'
LOVE DIVINA

N°51

18:30 INFO SOIR 12'
31/07/2020

18:45 PAGE 19 16'
SEBASTIEN SPITZER

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

EPISODE 134
19:25 26'
VOYAGES ET DELICES - AXOA DE 

VEAU AVEC MANON HARNETT

19:50 51'
PASSION DECOUVERTE

EPAVES MARTINIQUE 
MARTINIQUE SUR LES TRACES 

DU RORAIMA 51'
20:40 ENGAGES POUR LA PLANETE - JONATHAN 

JANIL 
3'

20:50 VILLA KARAYIB (SAISON 2) 3'

20:55 42'
FRANKIE DRAKE MYSTERIES

4

21:35 42'
FRANKIE DRAKE MYSTERIES

5

22:15 42'
FRANKIE DRAKE 

MYSTERIES
6

23:00 42'
FRANKIE DRAKE MYSTERIES

7

23:40 -10 41'
SHADES OF BLUE 

(SAISON 3)
(10) LA CHUTE

00:25 90'
DANYEL WARO ET 
ZANMARI BARE

01:55 72'
CHRISTINE SALEM, UNE 

AME MALOYA

03:05 38'
BLACK BOX SESSIONS

PIXEL
03:45 27'

ENDEMIX LIVE - Chavi
04:10 ENDEMIX LIVE - Edou 27'
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04.45 
 

INFO SOIR 

24/07/2020 

Durée : 10'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 

Sous-Titrage télétexte 

VF 
 

 

    

    

05.00 
 

JOURNAL POLYNESIE (2020) 

23/07/20 

Durée : 18'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 

Tous publics 

VF 
 

 

    

    

05.20 
 

JT LOCAL WALLIS 

24/07/2020 

Durée : 18'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 

Tous publics 
 

 

    

    

05.40 
 

LE 19H30 

24/07/2020 

Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 

Tous publics 

VF 
 

 

    

    

06.05 
 

SPM JOURNAL 

24/07/2020 

Durée : 20'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 

Tous publics 

VF 
 

 

    

    

06.25 
 

JT MAYOTTE, LE 19H00 (FRANCAIS) 

24/07/2020 

Durée : 15'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 

Tous publics 

VF 
 

 

    

    

06.40 
 

SOIR 1èRE 

24/07/2020 

Durée : 41'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 

Tous publics 

VF 
 

 

    

    

07.20 
 

JOURNAL GUYANE (LE) 

24/07/2020 

Durée : 20'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 

Tous publics 

VF 
 

 

    

    

07.40 
 

JT SOIR MAR 1ERE (18H58) 

du 24/07/2020 

Durée : 22'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 

Tous publics 

VF 
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08.00 
 

GUADELOUPE SOIR 19H30 

édition du 24/07/2020 

Durée : 23'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 

Tous publics 

VF   

 

    

    

08.30 
 

BLEU OCEAN (POL) 

Le documentaire 

Durée : 25'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte 

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- 

croisièriste 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 leur 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. 
 

 

    

    

09.00 
 

ACTIVE TA VIE! MANGEZ BOUGEZ VIVEZ (S3) 

3/35 

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. 
 

 

    

    
09.15 

 
MIROIR CREOLE 

JULIE 

Durée : 28'     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. 
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09.40 
 

UN LOOK D'ENFER 2019 

23/11/2019 

Durée : 29'     MAGAZINE / SOCIETE 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte 

VF   

Présentation : Coralie 

Bienvenue dans l'émission de Relooking MADE IN réunion qui casse les codes : chaque semaine, 

deux duos s'affrontent. Ils sont mère et fille ou en couple, meilleures amies ou meilleurs amis et 

vont devoir endosser le temps 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. 
 

 

    

    

10.15 
 

BROOKLYN NINE-NINE- SAISON 5 

S05-07 

Durée : 21'     SERIE / COMEDIE 

Sous-Titrage télétexte  

Interprète : BEATRIZ STEPHANIE, CREWS TERRY, SAMBERG ANDY 
   

La vie au sein du commissariat de police de Brooklyn n'est pas de tout repos : une pléiade 

d'inspecteurs un poil loufoques doivent jongler entre leur mission de protéger et servir les 

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

 

    

    

10.35 
 

BROOKLYN NINE-NINE- SAISON 5 

S05-08 

Durée : 21'     SERIE / COMEDIE 

Sous-Titrage télétexte  

Interprète : BEATRIZ STEPHANIE, CREWS TERRY, SAMBERG ANDY 
  

La vie au sein du commissariat de police de Brooklyn n'est pas de tout repos : une pléiade 

d'inspecteurs un poil loufoques doivent jongler entre leur mission de protéger et servir les 

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

 

    

    

10.55 
 

BROOKLYN NINE-NINE- SAISON 5 

S05-09 

Durée : 21'     SERIE / COMEDIE 

Sous-Titrage télétexte  

Interprète : BEATRIZ STEPHANIE, CREWS TERRY, SAMBERG ANDY 
  

 



 

    

FRANCE Ô Samedi 25 Juillet 2020 

Edité le : 3 juil. 2020 à 18:10   4 / 11 
 

 
 

   

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. 
 

 

    

    

11.20 
 

UN SI GRAND SOLEIL - SAISON 1 

EPISODE 121 

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. 
 

 

    

    

11.40 
 

UN SI GRAND SOLEIL - SAISON 1 

EPISODE 122 

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. 
 

 

    

    

12.05 
 

UN SI GRAND SOLEIL - SAISON 1 

EPISODE 123 

Durée : 22'     FEUILLETON / COMEDIE DRAMATIQUE 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte  

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

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  
 

 



 

    

FRANCE Ô Samedi 25 Juillet 2020 

Edité le : 3 juil. 2020 à 18:10   5 / 11 
 

 
 

  
réclame depuis des années de découvrir la cité d'où elle est originaire. 
 

 

    

    

12.30 
 

UN SI GRAND SOLEIL - SAISON 1 

EPISODE 124 

Durée : 22'     FEUILLETON / COMEDIE DRAMATIQUE 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte  

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

LAZURE GABRIELLE 

Auteur : SZULZYNGER OLIVIER 

Réalisateur : D'AUBERT BENOIT, LANZMAN DAVID 
   

Septembre 2018, Claire Estrella, trente-trois ans, et son fils Théo, seize ans, arrivent à 

Montpellier, ville natale de la jeune femme et où elle n'était jamais revenue depuis son départ 

voilà dix-sept ans suite à un terrible drame ? la mort de ses parents dans un accident de voiture. 

Officiellement, Claire est de retour à Montpellier sur les instances de son fils, qui réclame depuis 

des années de découvrir la cité d'où elle est originaire. 
 

 

    

    

12.50 
 

UN SI GRAND SOLEIL - SAISON 1 

EPISODE 125 

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. 
 

 

    

    

13.15 
 

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'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. 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  
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va en faire l'expérience. 
 

 

    

    

14.10 
 

CHERIF (SAISON 5) 

CE QUE VEUT KADER . 

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. //insérer au générique après scénariste  

  

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. 
 

 

    

    

15.05 
 

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 ! 
 

 

    

    

16.00 
 

BALAJUAN 

POLYNESIE 

Durée : 23'     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 
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24/07/2020 

Durée : 26'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 

Tous publics 

VF   

 

    

    

16.55 
 

LE 19H30 

25/07/2020 

Durée : 22'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 

Tous publics 

VF   

 

    

    

17.15 
 

JOURNAL 12H30 REUNION 1ÈRE 

25/07/2020 

Durée : 26'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 

Tous publics 

VF 
 

 

    

    

17.40 
 

JOURNAL POLYNESIE 

24/07//2020 

Durée : 18'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 

Tous publics 

VF 
 

 

    

    

18.00 
 

SPM JOURNAL 

24/07/2020 

Durée : 20'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 

Tous publics 

VF 
 

 

    

    

18.30 
 

INFO SOIR 

25/07/2020 

Durée : 12'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 

Sous-Titrage télétexte 

VF 
 

 

    

    

18.40 
 

ON SE MET AU VERT ? 

LE CONCOMBRE 

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 

18/18 Cuisine: alimentation 

Durée : 15'     MAGAZINE / EDUCATIF 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte 
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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 
 

FORETS CALEDONIENNES - DES MONDES A SAUVER 

FORETS CALEDONIENNES - DES MONDES A SAUVER 

Durée : 27'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte 

VF  

Auteur : PEKMEZIAN OLIVIER 

Réalisateur : PEKMEZIAN OLIVIER 
   

En Nouvelle-Calédonie la protection de la biodiversité relève de la compétence de chacune des 

trois provinces qui promulguent leurs propres lois en la matière. 

Elle est considérée comme un continent à part entière d'un point de vue biogéographique, c'est en 

effet le 2e foyer au monde pour la richesse en espèces endémiques. Les écosystèmes de Nouvelle-

Calédonie sont exceptionnels ; la forêt sèche, habitat très menacé au niveau mondial et considéré 

comme une priorité pour la conservation de la biodiversité, y est présente. Les roches 

ultramafiques (riches en métaux lourds) couvrent le tiers de la surface de la Grande Terre (contre 

seulement 1% de la surface des terres émergées de la planète) et abritent une végétation unique. 

On considère d'ailleurs la Nouvelle Calédonie comme un hotspot de la diversité des métallophytes 

(plantes adaptées aux sols métallifères). 

De nombreux autres habitats sont présents, forêt et maquis de montagne, savanes et fourrés, 

rivières, dolines (vallées karstiques), mangroves. L'endémisme, tant de la faune que de la flore 

terrestre, est exceptionnellement élevé. Près de 76 % des 3261 espèces de plantes terrestres sont 

endémiques à la Nouvelle-Calédonie, ce qui la place en troisième position derrière Hawaï (89 %) 

et la Nouvelle-Zélande (82 %). 

Dans ce trésor de biodiversité, les traditions restent marquées : près de 40 % des plantes de la 

forêt sèche sont encore utilisées en médecine traditionnelle kanak (gynécologie, dermatologie, 

remèdes antituberculeux, cicatrisants.) et pour bien d'autres usages : teintures, cuisine, chewing-

gum, monnaie kanak, pêche, tabous, colliers, parfums, sculpture, cases. Ces riches savoirs 

ethnobotaniques et leur transmission orale survivent mais sont menacés par la vulnérabilité des 

forêts sèches et par le mode de vie moderne. 
 

 

    

    

19.25 
 

LA FOIRE DE BOURAIL 

LA FOIRE DE BOURAIL 

Durée : 26'     DOCUMENTAIRE 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte 

VF   

La foire de Bourail fête cette année sa 40ème édition. Trois jours de jeux, spectacles, 

compétitions s'organisent autour de l'animal roi de ce pays : le cheval. La foire de Bourail, plus 

gros évènement agricole de l'année, permet aux habitants de la Nouvelle Calédonie de fédérer la 

culture équine de leur île.  

Passionnés, éleveurs, entraineur se prépare pour l'évènement 
 

 

    

    

19.55 
 

AINSI SOIENT-ELLES, N-C, BEAUTES PLURIELLES 

AINSI SOIENT-ELLES, N-C, BEAUTES PLURIELLES 

Durée : 52'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte 
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VF   

Voyagez au cœur de la société calédonienne ! 

  

À travers la beauté, ses codes, ses rituels, le film dépeint une société plurielle où « beauté » rime 

avec « multiplicité ». La réalisatrice Delphine Ameline a suivi Sophie-Elisabeth, jeune femme 

kanake originaire de la tribu de Wadrilla, à Ouvéa. Là-bas, la beauté ne réside pas dans une 

apparence physique, elle est naturelle, simple. À Nouméa, Emmanuelle, Calédonienne d'origine 

indonésienne et ancienne miss Calédonie, incarne le métissage de l'île. Jeune femme urbaine, elle 

assume pleinement sa féminité, dictée par les stéréotypes modernes de la beauté et de l'influence 

américaine. Ludmila, étudiante kanake à Nouméa et danseuse dans un groupe de hip-hop, 

représente la nouvelle génération de l'île. Une jeunesse aux origines diverses qui cherche sa 

propre voie entre traditions et désir d'émancipation. 

  

Tous ces visages et toutes ces histoires racontent les influences qui ont traversé et qui font la 

Nouvelle-Calédonie d'aujourd'hui Voyagez au cœur de la société calédonienne ! 
 

 

    

    

20.45 
 

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 
 

DANCING ON THE EDGE 

N°1 DANCING ON THE EDGE 

Durée : 01h29'     SERIE / HISTORIQUE 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte  

Interprète : GOODE Matthew, MONTGOMERY Janet, VANDERHAM Johanna, EJIOFOR 

Chiwetel, COLEMAN Jenna-Louise 

Réalisateur : POLIAKOFF Stephen 
   

Dans les années 30, en Angleterre. Le Louis Lester Band, un groupe de jazz composé 

exclusivement de musiciens de couleur, réussit l'exploit de s'imposer dans l'aristocratie 

britannique. C'est alors que la formation se retrouve impliquée dans une affaire de meurtre : 

aussitôt, les portes du succès et de la reconnaissance commencent à se fermer une à une... 
 

 

    

    

22.20 
 

DANCING ON THE EDGE 

N°2 PAPILLON DE NUIT 

Durée : 01h29'     SERIE / HISTORIQUE 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte  

Interprète : GOODE Matthew, MONTGOMERY Janet, EJIOFOR Chiwetel, VANDERHAM 

Johanna, COLEMAN Jenna-Louise 

Réalisateur : POLIAKOFF Stephen 
   

Wesley a quitté le groupe et Louis est déçu du manque de progrès des musiciens. Monsieur 

Donaldson s'arrange pour qu'ils soient chargés de jouer aux funérailles organisées par la riche 

lady Lavinia Cremone, une amatrice de jazz qui vit quasiment recluse. De retour à Londres, 

Pamela se montre très sensible aux théories socialistes de Stanley. Sarah et Louis commencent à 

se fréquenter et à sortir ensemble... 
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23.50 
 

FESTIVAL INTERNATIONAL DE JAZZ DE PORT-AU-PRINCE 

BEETHOVA OBAS 

Durée : 39'     SPECTACLE VIVANT 

Tous publics    

Le Festival International de Jazz de Port-au-Prince plus connu sous le nom de PAP jazz trouve sa 

singularité dans le fait qu'un festival de jazz International puisse se produire dans un pays de 

paradoxes  qui fait principalement la une des journaux internationaux et nationaux pour causes 

de catastrophes naturelles et instabilité politique  mais très rarement pour sa beauté. Surnommée 

la "Perles des Antilles"  Haïti bénéficie d'une grande richesse culturelle  ou sont nés de très 

grands artistes qui ont irrigué toutes les scènes internationales et ce dans tous les styles 

musicaux.  

C'est tout cela que nous tenterons de faire ressortir par le biais de captations de 4 concerts 

d'enfants du pays. 
 

 

    

    

00.30 
 

FESTIVAL INTERNATIONAL DE JAZZ DE PORT-AU-PRINCE 

RAM 

Durée : 48'     SPECTACLE VIVANT 

Tous publics   

Le Festival International de Jazz de Port-au-Prince plus connu sous le nom de PAP jazz trouve sa 

singularité dans le fait qu'un festival de jazz International puisse se produire dans un pays de 

paradoxes  qui fait principalement la une des journaux internationaux et nationaux pour causes 

de catastrophes naturelles et instabilité politique  mais très rarement pour sa beauté. Surnommée 

la "Perles des Antilles"  Haïti bénéficie d'une grande richesse culturelle  ou sont nés de très 

grands artistes qui ont irrigué toutes les scènes internationales et ce dans tous les styles 

musicaux.  

C'est tout cela que nous tenterons de faire ressortir par le biais de captations de 4 concerts 

d'enfants du pays. 
 

 

    

    

01.20 
 

FESTIVAL INTERNATIONAL DE JAZZ DE PORT-AU-PRINCE 

MIKA BERN 

Durée : 47'     SPECTACLE VIVANT 

Tous publics   

Le Festival International de Jazz de Port-au-Prince plus connu sous le nom de PAP jazz trouve sa 

singularité dans le fait qu'un festival de jazz International puisse se produire dans un pays de 

paradoxes  qui fait principalement la une des journaux internationaux et nationaux pour causes 

de catastrophes naturelles et instabilité politique  mais très rarement pour sa beauté. Surnommée 

la "Perles des Antilles"  Haïti bénéficie d'une grande richesse culturelle  ou sont nés de très 

grands artistes qui ont irrigué toutes les scènes internationales et ce dans tous les styles 

musicaux.  

C'est tout cela que nous tenterons de faire ressortir par le biais de captations de 4 concerts 

d'enfants du pays. 
 

 

    

    

02.10 
 

FESTIVAL INTERNATIONAL DE JAZZ DE PORT-AU-PRINCE 

STRINGS 

Durée : 42'     SPECTACLE VIVANT 

Tous publics   

Le Festival International de Jazz de Port-au-Prince plus connu sous le nom de PAP jazz trouve sa 

singularité dans le fait qu'un festival de jazz International puisse se produire dans un pays de 

paradoxes  qui fait principalement la une des journaux internationaux et nationaux pour causes 

de catastrophes naturelles et instabilité politique  mais très rarement pour sa beauté. Surnommée 

la "Perles des Antilles"  Haïti bénéficie d'une grande richesse culturelle  ou sont nés de très 

grands artistes qui ont irrigué toutes les scènes internationales et ce dans tous les  
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styles musicaux.  

C'est tout cela que nous tenterons de faire ressortir par le biais de captations de 4 concerts 

d'enfants du pays. 
 

 

    

    

02.50 
 

ZIGGY MARLEY LIVE IN PARIS 

ZIGGY MARLEY LIVE IN PARIS 

Durée : 01h22'     SPECTACLE VIVANT / CONCERT VARIETE 

Tous publics  

Réalisateur : SILA 
   

Concert du chanteur Pop et Reggae aux huits Grammy Awards, à l'Elysée Montmartre. David 

Nesta "Ziggy" Marley est l'artiste qu'on ne présente plus. Né le 17 octobre 1968 à Trenchtown en 

Jamaïque, il est l'ainé des garçons du légendaire Bob Marley. 

A 49 ans, il a déjà une longue carrière derrière lui. Huit Grammy Awards, des centaines de 

concerts donnés sur les cinq continents, des duos avec Sting, Lauryn Hill, Donna Summer, Sean 

Paul, Bruno Mars, Paul Simon ou encore Taj Mahal, une quinzaine d'albums avec son groupe les 

Melody Makers. 
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04.15

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

 

   
    

04.40
 

OUTREMER TOUT COURT 
Durée : 13'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
 

 

   
    

05.00
 

INFO SOIR 
25/07/2020 
Durée : 12'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Sous-Titrage télétexte 
VF 
 

 

   
    

05.20
 

JOURNAL POLYNESIE (2020) 
24/07/20 
Durée : 18'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF 
 

 

   
    

05.35
 

TOUT EN IMAGES WALLIS 
25/07/2020 
Durée : 10'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics 
VF 
 

 

   
    

05.45
 

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

 

   
    

06.10
 

SPM JOURNAL 
25/07/2020 
Durée : 20'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF 
 

 

   
    

06.30
 

JT MAYOTTE  DU W.E FRANCAIS 
25/07/2020 
Durée : 10'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF 
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06.40
 

SOIR 1èRE 
25/07/2020 
Durée : 41'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   

 

   
    

07.20
 

JOURNAL GUYANE (LE) 
25/07/2020 
Durée : 20'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

   
    

07.40
 

JT SOIR MAR 1ERE (18H58) 
du 25/07/2020 
Durée : 22'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

   
    

08.00
 

GUADELOUPE SOIR 19H30 
édition du 25/07/2020 
Durée : 20'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

   
    

08.30
 

DANS LES PAS 
d'un artisan traditionnel 
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) 
5/40 
Durée : 13'     MAGAZINE / SPORTIF 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

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

 

   
    

09.10
 

RIDING ZONE 
REMONTAGE 3 
Durée : 26'     MAGAZINE / SPORTIF 
Sous-Titrage télétexte  

Réalisateur : POLITUR JONATHAN 
  

Magazine de sport extrême animé par Tiga 
 

 

   
    

09.40
 

RIDING ZONE 
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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. 
 

 

   
    

10.05
 

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

Magazine de sport extrême animé par Tiga. 
 

 

   
    

10.30
 

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

Réalisateur : POLITUR JONATHAN 
   

Magazine de sport extrême animé par Tiga. 
 

 

   
    

11.00
 

ULTRAMARINS, ULTRATERRIENS 
4 
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) 
4/35 
Durée : 15'     MAGAZINE / CULINAIRE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
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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. 
 

 

   
    

12.15
 

VOYAGES ET DELICES  - 2020 
M'TSOLOLA - MAYOTTE 
Durée : 25'     MAGAZINE / CULINAIRE 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Réalisateur : ORLIC ZLATCO, TISSOT MARIE-LAURE 
   

De l'Atlantique à l'Océan Indien, du Pacifique à la Mer des Caraïbes, la cheffe étoilée Kelly 
Rangama sillonne tous les territoires d'Outre-Mer à la rencontre de celles et ceux qui défendent 
leur patrimoine gastronomique.  
Producteurs, artisans agriculteurs, chefs cuisiniers ou simples amateurs de bonnes chères, ils 
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. 
 

 

   
    

12.45
 

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 ? 
 

 

   
    

13.35
 

ART ET LA MANIERE (L') 
du 09/02/2020 (N°308) 
Durée : 27'     MAGAZINE / CULTUREL 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF    

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

 

   
    

14.05
 

ART ET LA MANIERE (L') 
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du 23/02/2020 (N°309) 
Durée : 26'     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. 
 

 

   
    

14.35
 

A COUPER LE SOUFFLE 
A COUPER LE SOUFFLE 
Durée : 52'     DOCUMENTAIRE / VOYAGE - AVENTURE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte  

Auteur : LOPEZ MATHIAS, POLITUR  JONATHAN 
Réalisateur : LOPEZ MATHIAS 
   

Quand Stéphane Tourreau découvre un lieu, ce n'est pas uniquement avec les yeux. Son sport et 
son parcours lui ont appris à aller au plus profond des choses. Stéphane est vice-champion du 
monde d'apnée en poids constant, une discipline exigeante qui consiste à descendre le plus 
profond possible à la seule force de ses palmes. Pour la première fois, il se rend à Mayotte dans 
l'océan indien avec plusieurs objectifs : réaliser des plongées « profondes » dans le lagon et les 
passes poissonneuses de l'île principale mais aussi et surtout faire partager son expérience et sa 
passion aux Mahorais. Parmi ses rencontres :  les élèves d'un lycée qu'il va initier à sa discipline, 
Andy Abdallah Djaha un ancien militaire parachutiste qui va lui faire découvrir son île vu du ciel 
pendant que Stéphane lui fera partager sa connaissance de la plongée ou encore la découverte de 
la culture de l'archipel avec Shayam, son contact qui va l'accueillir et voyager sur l'archipel avec 
lui. 
Mais Stéphane n'est pas qu'un sportif. Très investi dans la préservation de notre planète dont il 
observe les dégâts lors de ces explorations marines, il souhaite également constater l'incidence 
des nombreuses décharges sauvages et l'effet du ruissèlement qui les traverse sur les fonds marins 
de l'archipel.  
Le clou de cette aventure sera une plongée en apnée d'exploration sur une arche situé à 90 m de 
fond. Une première mondiale car à cette profondeur seuls des plongeurs équipés de bouteille 
peuvent évoluer en toute sécurité. 
 

 

   
    

15.30
 

TERRE DE YOLES 
TERRE DE YOLES 
Durée : 54'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Auteur : Thomas DELORME 
Réalisateur : Thomas DELORME 
   

Un bateau sans quille, avec un mât de 12m de haut et une voile pouvant aller jusqu'à 85m2. De 
part et autre de l'embarcation, des hommes suspendus sur des poutres que l'on appelle les bois-
dressés. Ce sont ces 14 membres d'équipage qui équilibrent le bateau pour l'empêcher de 
sombrer. 
Ce bateau si particulier c'est la yole, l'embarcation traditionnelle des pêcheurs 
martiniquais...unique au monde. 
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Aujourd'hui, les pêcheurs ont troqué les imposantes voilures contre de puissants moteurs, mais la 
yole à voile traditionnelle continue de vivre dans une compétition annuelle, un des plus gros 
événement sportif de la Martinique. 
  
Pendant une semaine, l'île s'arrête pour vivre au rythme du tour de Martinique des yoles rondes. 
Sportifs, salariés d'une entreprise, jeune encore au collège, retraité, chômeur, tous se donnent 
rendez-vous sur les départs des étapes pour encourager leurs champions, véritables athlètes au 
physique impressionnant. 
  
Au fil du tour, les équipages se livrent une lutte acharnée à bord de leurs yoles. Conçues et 
améliorées par les charpentiers de marine, chaque équipe tente de gravir les marches du podium. 
  
Pendant une semaine, ils vont affronter les côtes si différentes de la Martinique et ainsi faire 
perdurer ce sport, unique au monde. 
 

 

   
    

16.30
 

JOURNAL DU BASSIN ATLANTIQUE 
du 25/07/2020 
Durée : 26'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

   
    

16.55
 

LE 19H30 
26/07/2020 
Durée : 22'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

   
    

17.15
 

JOURNAL 12H30 REUNION 1ÈRE 
26/07/2020 
Durée : 26'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

   
    

17.40
 

JOURNAL POLYNESIE 
25/07/2020 
Durée : 18'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

   
    

18.00
 

SPM JOURNAL 
25/07/2020 
Durée : 20'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

   
    

18.30
 

INFO SOIR 
26/07/2020 
Durée : 12'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

   
    

18.40
 

ON SE MET AU VERT ? 
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LA CHRISTOPHINE 
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
 

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. 
 

 

   
    

19.50
 

MAYOTTE LA FRANCAISE ? 
MAYOTTE LA FRANCAISE ? 
Durée : 53'     DOCUMENTAIRE / SOCIETE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Auteur : SOULA Céline, FLEURY Romain 
Réalisateur : FLEURY Romain 
   

Mayotte, petite île de l'archipel des Comores, est devenue le 101ème département français, il y a 
seulement 5 ans. Et le moins que l'on puisse dire c'est que cette départementalisation est très 
lente.  
Dans un rapport incendiaire de janvier 2016, la Cour des comptes tire un premier bilan 
catastrophique de ces cinq premières années. 
Nouveaux patronymes, cadastres fantômes, justice traditionnelle, vie privée, lois peu adaptées : 
les mahorais prennent aujourd'hui conscience des dangers de cette départementalisation à 
marche forcée qu'ils ont pourtant appelé de leurs vœux. "Mayotte, la française ?" propose de  
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tirer un premier bilan de ce changement historique à Mayotte, par le biais de la petite lorgnette : 
celle des citoyens mahorais. 
 

 

   
    

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 GRAND FORMAT 
MARION DUFRESNES, NAVIRE DES ILES EXTREMES 
Durée : 01h53'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

Situés entre l'Afrique du Sud, l'Australie et l'Antarctique, à 3000km de l'île de la Réunion, les 
archipels français de Crozet et Kerguelen émergent de l'océan, perdus entre 40è rugissants et 50è 
hurlants. Si des colonies de manchots et de phoques résistent à leurs conditions extrêmes, aucun 
homme n'y réside de façon permanente. Seule une poignée de privilégiés (militaires, chercheurs) 
s'y succèdent, s'immergeant de longs mois dans un environnement surréaliste. Au coeur de la plus 
grande concentration d'oiseaux marins au monde, ces hommes et ces femmes recensent, observent 
et questionnent la nature.  
Sans liaison aérienne possible, leur survie ne tient qu'à un fil.. seul un navire s'aventure jusque-là 
pour les ravitailler : un bateau d'exception qui, quatre fois par an, affronte les mers les plus 
houleuses pour rejoindre des terres que la France s'est faite un point d'honneur d'occuper et 
d'étudier. Il est le cordon ombilical des îles subantarctiques françaises. Son nom : le Marion-
Dufresne.  
Pendant 28 jours à bord, sur 9000 kilomètres, nous suivons son équipage et ses passagers qui 
s'aventurent sur les Terres australes et antarctiques françaises : à Tromelin, Crozet, Kerguelen et 
Amsterdam. Une aventure à couper le souffle, qui permet d'explorer des territoires parmi les plus 
isolés du monde. 
 

 

   
    

22.45
 

SAINT PIERRE, UN PETIT BOUT DE FRANCE EN AMERIQUE 
SAINT PIERRE, UN PETIT BOUT DE FRANCE EN AMERIQUE 
Durée : 01h48'     DOCUMENTAIRE / SOCIETE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Auteur : BOISSEAU Lionel 
Réalisateur : BOISSEAU Lionel 
   

Pour les Canadiens, c'est « un petit coin de France pas trop loin ». A une heure de bateau de 
Terre-Neuve, l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon dévoile ses charmes aux touristes nord-
américains de plus en plus nombreux. L'île la plus peuplée, Saint-Pierre, conserve de nombreuses 
traces de l'activité passée des pêcheurs venus de Bretagne, de Normandie et du Pays basque, 
ainsi que certaines traditions. Quant à Miquelon et Langlade, les deux plus grandes îles reliées 
par un isthme de 12 kilomètres, elles offrent des paysages idylliques et un écosystème riche et 
varié. En allant à la rencontre d'habitants attachés à leurs îles, ce film propose de découvrir les 
richesses patrimoniales et naturelles de ce territoire souvent méconnu. 
 

 

   
    

00.35
 

POLYNESIE - LE MONDE DES 5 ARCHIPELS 
POLYNESIE - LE MONDE DES 5 ARCHIPELS 
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Durée : 01h46'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
VF  

Réalisateur : CORBIERE Hervé 
  

Bienvenue dans le monde des 5 archipels de la Polynésie Française. Comme autant de petits 
bijoux émergés des eaux bleues du Pacifique Sud, une centaine d'iles et d'atolls, de lagons et de 
récifs composent cet univers édénique et fascinant. Vu du ciel, à l'aide d'images exceptionnelles 
tournées en cinéflex, cet immense territoire maritime se dessine en dentelle : un héritage 
géologique unique au monde, issu de l'éruption de volcans sous-marins venus percer la surface 
des eaux au cours des millénaires. Des paysages paradisiaques donc, mais autant de défis 
logistiques liés à la topographie du terrain. Des Marquises aux Tuamotus, des iles de la Société 
aux Australes, en passant par l'Archipel des Gambiers, nous allons partir à la rencontre des 
habitants de ces contrées éloignées ceux qui éprouvent au quotidien à la fois l'isolement et le 
bénéfice d'un lieu de vie aux allures de carte postale.  
A pied, à cheval, en truck, en pirogue, sous la mer ou dans les airs, comment les insulaires 
Polynésiens s'accommodent-ils, depuis toujours, de cette géographie singulière ? Qu'ont-ils à 
nous apprendre de leurs terres et de celles de leurs ancêtres ? Entre passé et présent, coutumes et 
modernité, image d'Epinal et réalité, qu'avons-nous encore à découvrir de ces archipels où le ciel 
semble tutoyer la mer à perte de vue ? 
 

 

   
    

02.25
 

CIRCULEZ ! 
CIRCULEZ ! 
Durée : 01h01'     SPECTACLE VIVANT / THEATRE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Auteur : JERDINIER JOSE 
Interprète : JERDINIER JOEL, JERDINIER JOSE 
Metteur en scène : EXELIS JOSE 
Réalisateur : GERMAIN GREG 
   

Circulez ! Monsieur l'Inspecteur aurait aimé qu'au moment de l'accident matériel  les lieux soient 
accessibles  exactement comme cela se passe dans le « pays en dehors ». Un pays ou les règles 
sont définitivement établies. Mais dans le pays où a eu lieu l'accident  les choses sont différentes, 
spécifiques. Circulez  il n'y a rien à voir ! Quoique ! Nous avons tous quelque chose à voir  dans  
cette pièce ! 
Choffroy raconte son histoire  remonte le temps  le fil des mémoires ; mémoires d'iles  d'archipel  
à l'aune des fantômes peuplant notre imaginaire  peuplant nos différences  peuplant ce que nous 
sommes. Les artistes proposent un théâtre total  caribéen  qui emprunte à la tradition populaire. 
 

 

   
    

03.25
 

ULTRAMARINS, ULTRATERRIENS 
4 
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  
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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. 
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04.20 
 

C'EST PAS SORCIER 

FELINS 
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 

26/07/2020 

Durée : 12'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 

Sous-Titrage télétexte 

VF 
 

 

    

    

05.00 
 

JOURNAL POLYNESIE (2020) 

25/07/20 

Durée : 18'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 

Tous publics 

VF 
 

 

    

    
05.20 

 
TOUT EN IMAGES WALLIS 

26/07/2020 

Durée : 10'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 

Tous publics 

VF 
 

 

    

    

05.30 
 

LE 19H30 

26/07/2020 

Durée : 22'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 

Tous publics 

VF 
 

 

    

    
05.50 

 
SPM JOURNAL 

26/07/2020 

Durée : 20'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 

Tous publics 

VF 
 

 

    

    

06.10 
 

JT MAYOTTE  DU W.E FRANCAIS 

26/07/2020 
Durée : 10'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 

Tous publics 

VF 
 

 

    

    
06.20 

 
SOIR 1èRE 

26/07/2020 

Durée : 41'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 

Tous publics 
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VF 
 

 

    

    

07.05 
 

JOURNAL GUYANE (LE) 

26/07/2020 

Durée : 20'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 

Tous publics 

VF 
 

 

    

    
07.25 

 
JT SOIR MAR 1ERE (18H58) 

du 26/07/2020 

Durée : 22'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 

Tous publics 

VF 
 

 

    

    

07.45 
 

GUADELOUPE SOIR 19H30 

édition du 26/07/2020 

Durée : 20'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 

Tous publics 

VF 
 

 

    

    
08.05 

 
CONSOMAG 

Durée : 02'     MAGAZINE 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte 

VF 
 

 

    

    

08.10 
 

TRANCHES DE VIE 

BAJRAFIL, IMAM COMORIEN 

Durée : 04'     MAGAZINE / PORTRAIT 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte 
 

 

    

    
08.15 

 
UN LOOK D'ENFER 2019 

25/11/2019 

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. 
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Du lundi au vendredi, chaque jour est ponctué d'une nouvelle épreuve et les candidats vont devoir  

convaincre tout au long de la semaine. L'amitié, l'amour, les liens familiaux seront un moteur,  

ou un frein, pour chaque duo qui devra trouver son look d'enfer. 
 

 

    

    
08.25 

 
ART ET LA MANIERE (L') 

du 09/02/2020 (N°308) 

Durée : 27'     MAGAZINE / CULTUREL 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte 

VF   

Une émission proposée Par Alexandra Hernandez.  

L'art, l'artisanat, la culture sont au cœur de ce rendez-vous bimensuel, dans un décor type 
«atelier d'artiste » dans un univers intimiste, l'animatrice reçoit un invité ayant un lien avec le 

monde de l'art ou de la culture, on s'intéresse à son parcours, son actualité, l'invitant à réagir aux 

différents sujets diffusés dans le cadre de l'émission. 
 

 

    

    
08.50 

 
A COUPER LE SOUFFLE 

A COUPER LE SOUFFLE 

Durée : 52'     DOCUMENTAIRE / VOYAGE - AVENTURE 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte  

Auteur : LOPEZ MATHIAS, POLITUR  JONATHAN 

Réalisateur : LOPEZ MATHIAS 
  

Quand Stéphane Tourreau découvre un lieu, ce n'est pas uniquement avec les yeux. Son sport et 

son parcours lui ont appris à aller au plus profond des choses. Stéphane est vice-champion du 

monde d'apnée en poids constant, une discipline exigeante qui consiste à descendre le plus 

profond possible à la seule force de ses palmes. Pour la première fois, il se rend à Mayotte dans 

l'océan indien avec plusieurs objectifs : réaliser des plongées « profondes » dans le lagon et les 
passes poissonneuses de l'île principale mais aussi et surtout faire partager son expérience et sa 

passion aux Mahorais. Parmi ses rencontres :  les élèves d'un lycée qu'il va initier à sa discipline, 

Andy Abdallah Djaha un ancien militaire parachutiste qui va lui faire découvrir son île vu du ciel 

pendant que Stéphane lui fera partager sa connaissance de la plongée ou encore la découverte de 

la culture de l'archipel avec Shayam, son contact qui va l'accueillir et voyager sur l'archipel avec 

lui. 

Mais Stéphane n'est pas qu'un sportif. Très investi dans la préservation de notre planète dont il 

observe les dégâts lors de ces explorations marines, il souhaite également constater l'incidence 

des nombreuses décharges sauvages et l'effet du ruissèlement qui les traverse sur les fonds marins 

de l'archipel.  

Le clou de cette aventure sera une plongée en apnée d'exploration sur une arche situé à 90 m de 

fond. Une première mondiale car à cette profondeur seuls des plongeurs équipés de bouteille 
peuvent évoluer en toute sécurité. 
 

 

    

    
09.50 

 
AMANDA 

(045) 

Durée : 43'     FEUILLETON / DRAME PSYCHO 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte 

VF  

En fin de compte, le contrat que Claudio devait signer avec Gabriel tombe à l'eau lorsque ce 

dernier apprend, grâce à une vidéo d'Alfonso, que Claudio était non seulement au courant de 

l'escroquerie depuis le début, mais qu'il avait, en plus, préféré se taire. Se sentant trahis en  
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apprenant la nouvelle, ses frères lui tombent dessus. Lors d'une dispute au sujet de Céleste, Léo et 

Bruno en viennent aux mains. Victor est jaloux du fait qu'Amanda passe son temps à prendre la 

défense de Luciano. 

  

Amanda menace une nouvelle fois Josefina en promettant de montrer à Luciano la vidéo 

compromettante dans laquelle on la voit quitter un motel, si elle ne parvient pas à le convaincre 
d'avouer à Catalina que le contrat avec Gabriel est tombé à l'eau. 
 

 

    

    
10.30 

 
AMANDA 

(046) 

Durée : 43'     FEUILLETON / DRAME PSYCHO 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte 

VF  

Bruno vole un baiser à Céleste et lui fait des avances, mais la jeune fille n'apprécie guère et lui 

demande de partir. Amanda jette du jus à Mélissa, ce qui énerve Elcira. Luciano accuse Josefina 

d'avoir demandé à Alfonso d'envoyer à Gabriel la vidéo dans laquelle il révèle l'implication de 

Claudio, ce qu'elle nie en bloc. Mais lorsqu'il demande à consulter son compte Skype pour avoir 

la preuve de sa bonne foi, elle finit par admettre qu'il a raison, Alfonso a bien envoyé la vidéo à 

Gabriel à sa demande. 

  

Amanda s'enferme dans la salle de bain avec le tablier de Mélissa pour découvrir le contenu de la 

lettre que Matéo a remise à la jeune fille. Elle décide de la conserver et de la remplacer par  une 

autre feuille de papier, puis elle se met à nettoyer le tablier taché. Lorsque Mélissa retrouve 
Matéo dans sa chambre, celui-ci lui demande de mettre une robe de sa mère Catalina. 
 

 

    

    
11.15 

 
AMANDA 

(047) 

Durée : 42'     FEUILLETON / DRAME PSYCHO 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte 

VF  

Catalina se rend dans la chambre de Matéo pour voir de ses propres yeux s'il est effectivement 

avec Mélissa. Lorsqu'elle les surprend ensemble, elle frappe son fils et ordonne à sa jeune 

employée de sortir. Josefina va voir Victor pour lui dire qu'elle est certaine qu'Amanda est, en 

réalité, amoureuse de Luciano, mais le jeune homme n'accorde aucune importance à ses propos. 

Claudio se rend dans la chambre de Gloria pour partager son lit, elle y consent à la condition 

que rien ne se passe entre eux. Il accepte. 

  

Bruno se remet à prendre de la drogue, mais il n'a pas de quoi payer son dealer. Lorsqu'il lui 

propose sa guitare électrique en guise de paiement, le dealer refuse, mais en revanche, si Bruno 
parvient à lui obtenir quelques feuilles d'ordonnance de Matéo, sa dette sera soldée. Le jeune 

homme accepte. Amanda entend toute la conversation de Bruno et du dealer. 
 

 

    

    
12.00 

 
UN SI GRAND SOLEIL - SAISON 1 

EPISODE 129 

Durée : 22'     FEUILLETON / COMEDIE DRAMATIQUE 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte  

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

MAUDRAN MELANIE 
Auteur : SZULZYNGER OLIVIER 

Réalisateur : D'AUBERT BENOIT, LANZMAN DAVID 
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Septembre 2018, Claire Estrella, trente-trois ans, et son fils Théo, seize ans, arrivent à 

Montpellier, ville natale de la jeune femme et où elle n'était jamais revenue depuis son départ 

voilà dix-sept ans suite à un terrible drame ? la mort de ses parents dans un accident de voiture. 

Officiellement, Claire est de retour à Montpellier sur les instances de son fils, qui réclame depuis 

des années de découvrir la cité d'où elle est originaire. 
 

 

    

    
12.20 

 
METEO 

27/07/2020 

Durée : 02'     OBLIG. SERV. PUBLIC / INFORMATION  METEO 

Tous publics 

VF 
 

 

    

    

12.25 
 

INFO OUTREMER 

27/07/2020 

Durée : 06'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 

Sous-Titrage télétexte 

VF 
 

 

    

    
12.35 

 
VOYAGES ET DELICES 

LES MACATIAS AVEC THEO IMACK A SAINT DENIS DE LA REUNION 

Durée : 27'     MAGAZINE / CULINAIRE 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte  

Acteur : GRAFF ALEXANDRE RED 

Réalisateur : SALIOU BERTRAND 
  

Après une année passée au coeur de l'outre-mer, Kelly s'apprête à reprendre la route. Ses 

objectifs : retrouver des saveurs authentiques et partir à la recherche d'un jeune talent ultra-

marin afin de lui donner la chance d'intégrer un prestigieux stage de cuisine à Paris. Au fil des 

épisodes, Kelly, en compagnie d'invités exceptionnels, continuera à revisiter le meilleur des plats 

traditionnels en y ajoutant toujours sa touche personnelle. 
 

 

    

    

13.05 
 

JOURNAL DU BASSIN ATLANTIQUE 

26/07/2020 

Durée : 26'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 

VF  
 

 

    

    
13.30 

 
LE 19H30 

27/07/2020 

Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 

Tous publics 

VF 
 

 

    

    

13.55 
 

JOURNAL 12H30 REUNION 1ÈRE 

27/07/2020 

Durée : 26'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 

VF  
 

 

    

    
14.20 

 
JOURNAL POLYNESIE 
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26/07/2020 

Durée : 18'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 

Tous publics 

VF 
 

 

    

    

14.40 
 

SPM JOURNAL 

26/07/2020 
Durée : 20'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 

Tous publics 

VF 
 

 

    

    
15.00 

 
JT MAYOTTE LE 13H 

27/07/2020 

Durée : 10'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 

Tous publics 

VF 
 

 

    

    

15.10 
 

OUTREMER TOUT COURT 

Durée : 10'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 

Sous-Titrage télétexte 

VF  

Auteur : VANS Laeticia 

Réalisateur : CORBIERE Hervé 
  

 

    

    

15.25 
 

DE L'OR SOUR LA TOLE 

13 saison 3 

Durée : 26'     DIVERTISSEMENT - JEU / TALK SHOW Local 

Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 

VF   

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

cases lontan  leur constitution  leur histoire  la façon de les revaloriser. Il a restaure la case 

familiale tout seul en utilisant les anciennes techniques et des matériaux de récupération. 

Aujourd'hui  il met sa passion et son énergie au service de familles réunionnaises en détresse. 
 

 

    

    
15.55 

 
BROOKLYN NINE-NINE- SAISON 5 

S05-16 

Durée : 20'     SERIE / COMEDIE 

Sous-Titrage télétexte  

Interprète : CREWS TERRY, BEATRIZ STEPHANIE, SAMBERG ANDY 
   

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

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

 

    

    
16.15 

 
BROOKLYN NINE-NINE- SAISON 5 

S05-17 

Durée : 21'     SERIE / COMEDIE 

Sous-Titrage télétexte 
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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 

S05-18 

Durée : 21'     SERIE / COMEDIE 

Sous-Titrage télétexte  

Interprète : SAMBERG ANDY, BEATRIZ STEPHANIE, CREWS TERRY 
  

La vie au sein du commissariat de police de Brooklyn n'est pas de tout repos : une pléiade 

d'inspecteurs un poil loufoques doivent jongler entre leur mission de protéger et servir les 

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

 

    

    

17.00 
 

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. 
 

 

    

    
17.40 

 
LOVE DIVINA 

N°47 

Durée : 44'     SERIE / COMEDIE 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte 

VF  

Interprète : ESQUIVEL LAURA 
  

Divina est une charmante adolescente qui rêve secrètement de devenir chanteuse. Alors qu'elle-

même a grandi sans famille  elle prend sous son aile un groupe d'enfants sans logis et les protège. 

Alors que les enfants sont sur le point d'être ramenés de force à l'orphelinat  Divina sauve une 

dame d'un certain Age   Irène  d'un accident de la circulation  et en retour Irène les aide.  

Divina découvre rapidement qu'Irène est en fait sa grand-mère qu'elle n'a pas vue depuis  
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qu'elle est bébé. Celle-ci souhaitant se rapprocher de sa petite fille et réparer les erreurs du passé 

invite Divina et les enfants à rester chez elle. Les 2 familles vivent sous le même toit et Divina 

tombe éperdument amoureuse de Felipe  le petit fils (au grand désespoir de sa petite amie...). La 

musique est très présente puisque Divina  très douée pour le chant et la danse  va se trouver 

malgré elle en compétition avec Sofia  la petite amie de Felipe  pour devenir l'interprète 

principale d'une comédie musicale. 
 

 

    

    
18.30 

 
INFO SOIR 

27/07/2020 

Durée : 12'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 

Sous-Titrage télétexte 

VF 
 

 

    

    

18.45 
 

PAGE 19 

GASTON PAUL EFFA 

Durée : 15'     MAGAZINE / CULTUREL 
Sous-Titrage télétexte  

Réalisateur : BENZIMRA JEAN-LUC 
   

Magazine hebdomadaire littéraire présenté par Daniel Picouly qui a comme une mission 

originale de découvrir l'univers d'un auteur du Sud à partir de la page 19 de son dernier roman. 
 

 

    

    
19.00 

 
UN SI GRAND SOLEIL - SAISON 1 

EPISODE 130 

Durée : 22'     FEUILLETON / COMEDIE DRAMATIQUE 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte  

Acteur : MAUDRAN MELANIE, BLANC MANUEL, BANSTER JEREMY, 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. 
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19.25 
 

VOYAGES ET DELICES 

MAMA BROCHETTIS AVEC LOLITO SOURDINE A PETITE TERRE 

Durée : 26'     MAGAZINE / CULINAIRE 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte  

Acteur : GRAFF ALEXANDRE RED 

Réalisateur : SALIOU BERTRAND 
  

Après une année passée au 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 : 51'      
 

 

  

    -- * --  
    

19.50 
 

EPAVES REUNION 

SUR LES TRACES DU LIMPOPO 
Durée : 51'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 

Tous publics 
Sous-Titrage télétexte   

La saison chaude bat son plein sur les iles de l'océan Indien. Vues du ciel  noires et acérées  les 

hautes arêtes volcaniques de La Réunion donnent à l'ile des allures de vigie. Au sud  la Fournaise  

toujours en activité  fait face à son grand frère  le Piton des Neiges. Endormi depuis 120 siècles  

c'est bien le vieux volcan du nord qui fut à l'origine de la création des deux tiers de l'ile  il y plus 

de trois millions d'années. Sur leurs flancs  la foret primaire s'étend jusqu'aux vastes champs de 

canne. Et puis c'est le rivage  de sable et de roches qui mené 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 cote au vent  de Saint-Denis à Sainte-Rose  ces rochers affleurent a 

peine. Ajoutés a 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. 
 

 

    

    
20.40 

 
ENGAGES POUR LA PLANETE 

JOCELYNE BEROARD 

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,  
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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 
 

CHANT DES ROCAS 

CHANT DES ROCAS (001) 

Durée : 52'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte  

Auteur : DE L'ECOTAIS Romain 

Réalisateur : DE L'ECOTAIS Romain 
   

Quand on découvre ces « îles du milieu du monde », délicatement posées au croisement de 
l'Equateur et du méridien de Greenwich, on pose le pied dans un paradis terrestre qui  abrite une 

nature mystérieuse et luxuriante, des plages sauvages et désertes, et une population au sourire 

désarçonnant. Un endroit tellement discret, que le tourisme y est presque confidentiel.   

  

Mais l'archipel de Sao Tome et Principe, plus petit état d'Afrique baignant dans le golfe de 

Guinée, a aussi été une colonie portugaise pendant des siècles ainsi qu'une plaque tournante de 

la traite des esclaves. Sur d'immenses plantations à l'architecture élégante, l'empire portugais a 

installé un système d'exploitation du café et surtout du cacao. Une production qui leur a donné ce 

fameux surnom d' « îles chocolat ». De la main d'œuvre par millier, venant du Cap Vert, du 

Mozambique ou de l'Angola a travaillé des siècles sur ces vastes propriétés coloniales, perdues 

au milieu de la forêt ou érigées en bord d'océan. On les appelle ici : les roças. 
   

Les Portugais sont partis en 1975, laissant derrière eux des fantômes. Les roças, elles, sont 

restées, comme les cicatrices d'une époque lointaine. Désormais à l'abandon, des centaines de 

familles s'y sont réfugiées, dans des conditions de vie parfois extrêmes. Mais que faire de cet 

embarrassant héritage ? Nous sommes partis rencontrer ces habitants qui, malgré ce passé, 

construisent leur présent et façonnent leur avenir. 
 

 

    

    

21.45 
 

CHANT DES ROCAS 

A LA DECOUVERTE DES ILES CHOCOLAT (002) 

Durée : 52'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 

Sous-Titrage télétexte  

Auteur : DE L'ECOTAIS Romain 

Réalisateur : DE L'ECOTAIS Romain 
   

Quand on découvre ces « îles du milieu du monde », délicatement posées au croisement de 

l'Equateur et du méridien de Greenwich, on pose le pied dans un paradis terrestre qui  abrite une 
nature mystérieuse et luxuriante, des plages sauvages et désertes, et une population au sourire 

désarçonnant. Un endroit tellement discret, que le tourisme y est presque confidentiel.   

 Mais l'archipel de Sao Tome et Principe, plus petit état d'Afrique baignant dans le golfe de 

Guinée, a aussi été une colonie portugaise pendant des siècles ainsi qu'une plaque tournante de 

la traite des esclaves. Sur d'immenses plantations à l'architecture élégante, l'empire portugais a  
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installé un système d'exploitation du café et surtout du cacao. Une production qui leur a donné ce 

fameux surnom d' « îles chocolat ». De la main d'œuvre par millier, venant du Cap Vert, du 

Mozambique ou de l'Angola a travaillé des siècles sur ces vastes propriétés coloniales, perdues 

au milieu de la forêt ou érigées en bord d'océan. On les appelle ici : les roças. 

   

Les Portugais sont partis en 1975, laissant derrière eux des fantômes. Les roças, elles, sont 
restées, comme les cicatrices d'une époque lointaine. Désormais à l'abandon, des centaines de 

familles s'y sont réfugiées, dans des conditions de vie parfois extrêmes. Mais que faire de cet 

embarrassant héritage ? Nous sommes partis rencontrer ces habitants qui, malgré ce passé, 

construisent leur présent et façonnent leur avenir. 
 

 

    

    

22.35 
 

SIMONE ET ANDRE SCHWARZ-BART, LA MEMOIRE EN PARTAGE 

SIMONE ET ANDRE SCHWARZ-BART, LA MEMOIRE EN PARTAGE 

Durée : 52'     DOCUMENTAIRE / HISTOIRE - GEO 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte  

Auteur : CLAVEL CAMILLE 
Réalisateur : CLAVEL CAMILLE 
   

Son nom est inextricablement lié à celui de son mari, André Schwarz-Bart, auteur du célèbre 

Dernier des Justes. Ensemble, ils ont bâti une œuvre, tantôt à quatre mains, tantôt chacun de leur 

côté. Mais attaqué de toutes parts après la parution de la Mulâtresse Solitude en 1972, André 

cessera d'écrire. Elle est un grand nom de la littérature antillaise. Leur histoire est moderne où 
résonnent racisme, rejet, exploitation de l'autre et condition féminine. 
 

 

    

    
23.30 

 
TONY CHASSEUR CHANTE AL JARREAU 

TONY CHASSEUR CHANTE AL JARREAU 

Durée : 01h40'     SPECTACLE VIVANT 

Tous publics 

VF  

Réalisateur : Miguel OCTAVE 
  

L'artiste martiniquais Tony Chasseur dont Al Jarreau fut l'une des idoles, rendra hommage à la 

vedette disparue en interprétant, sur scène, à la Marbrerie à Montreuil, ses plus grands succès, 

accompagné d'une formation de musiciens hors pairs et d'invités de haute volée. 

Ce projet est plus qu'une simple captation car il permettra, en outre, à Tony, de s'entretenir lors 

des balances, avec ses Guests sur l'importance d'Al Jarreau et de son œuvre. Ces échanges 

impromptus seront insérés tout au long du projet final, plongeant ainsi le téléspectateur de 

France Ô, au cœur d'un moment d'échange unique à caractère événementiel. Un véritable concert 

éditorialisé. 
 

 

    

    
01.10 

 
MIZIKOPEYI 

MIZIKOPEYI 

Durée : 01h40'     SPECTACLE VIVANT / CONCERT VARIETE  

Réalisateur : OCTAVE MIGUEL 
  

Crée en 2006 par Tony Chasseur et Thierry Vaton, l'orchestre propose un mélange de rythmes 

traditionnels et populaires des Antilles et de mélodies Afro-Caribéennes avec des arrangements 

jazz. Il compte déjà 4 disques à son actif dont un qui a reçu le « Prix Spécial du Jury de la 

SACEM » en 2009. Aujourd'hui son répertoire s'oriente vers le « Créole Jazz » et pour leur 

nouveau disque MizikOpeyi intitulé « Créole Big Band » ils sont allés puiser dans le répertoire 

Créole, des Antilles, d'Haïti et de l'Océan Indien qu'ils ont transposé pour un big band de Jazz.  
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Composé de 17 musiciens, l'orchestre repose sur une section de 12 cuivres dans la grande 

tradition des bigs bands de la Nouvelle-Orléans. Captation à la scène nationale du Tropiques-

Atrium à Fort de France. 
 

 

    

    
02.50 

 
A COUPER LE SOUFFLE 

A COUPER LE SOUFFLE 

Durée : 52'     DOCUMENTAIRE / VOYAGE - AVENTURE 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte  

Auteur : POLITUR  JONATHAN, LOPEZ MATHIAS 

Réalisateur : LOPEZ MATHIAS 
  

Quand Stéphane Tourreau découvre un lieu, ce n'est pas uniquement avec les yeux. Son sport et 

son parcours lui ont appris à aller au plus profond des choses. Stéphane est vice-champion du 

monde d'apnée en poids constant, une discipline exigeante qui consiste à descendre le plus 

profond possible à la seule force de ses palmes. Pour la première fois, il se rend à Mayotte dans 

l'océan indien avec plusieurs objectifs : réaliser des plongées « profondes » dans le lagon et les 

passes poissonneuses de l'île principale mais aussi et surtout faire partager son expérience et sa 

passion aux Mahorais. Parmi ses rencontres :  les élèves d'un lycée qu'il va initier à sa discipline, 

Andy Abdallah Djaha un ancien militaire parachutiste qui va lui faire découvrir son île vu du ciel 

pendant que Stéphane lui fera partager sa connaissance de la plongée ou encore la découverte de 

la culture de l'archipel avec Shayam, son contact qui va l'accueillir et voyager sur l'archipel avec 

lui. 
Mais Stéphane n'est pas qu'un sportif. Très investi dans la préservation de notre planète dont il 

observe les dégâts lors de ces explorations marines, il souhaite également constater l'incidence 

des nombreuses décharges sauvages et l'effet du ruissèlement qui les traverse sur les fonds marins 

de l'archipel.  

Le clou de cette aventure sera une plongée en apnée d'exploration sur une arche situé à 90 m de 

fond. Une première mondiale car à cette profondeur seuls des plongeurs équipés de bouteille 

peuvent évoluer en toute sécurité. 
 

 

    

    

03.45 
 

C'EST PAS SORCIER 

GRANDE LESSIVE 
Durée : 26'     MAGAZINE 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte 

VF   

C'est pas sorcier est un magazine télévisuel français de vulgarisation scientifique destiné aux 

enfants. 

Tous les thèmes sont abordés de façon ludique, Fred visite des laboratoires, des monuments et 

rencontrent des spécialistes tandis que Jamy, dans son camion, donne des explications à l'aide de 
maquettes et de schémas. 

En 1999, Sabine Quindou rejoint le duo. 
 

 

    

    
04.10 

 
OUTREMER TOUT COURT 

Durée : 15'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte 

VF  

Auteur : VANS Laeticia 

Réalisateur : CORBIERE Hervé 
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04.25 
 

INFO SOIR 

27/07/2020 
Durée : 12'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 

Sous-Titrage télétexte 

VF  
 

 

    

    
04.45 

 
JOURNAL POLYNESIE (2020) 

26/07/20 

Durée : 18'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 

Tous publics 

VF 
 

 

    

    

05.05 
 

JT LOCAL WALLIS 

27/07/2020 

Durée : 18'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics  
 

 

    

    
05.20 

 
LE 19H30 

27/07/2020 

Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 

Tous publics 

VF 
 

 

    

    

05.45 
 

SPM JOURNAL 

27/07/2020 

Durée : 20'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 

Tous publics 
VF  
 

 

    

    
06.05 

 
JT MAYOTTE, LE 19H00 (FRANCAIS) 

27/07/2020 

Durée : 15'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 

Tous publics 

VF 
 

 

    

    

06.20 
 

SOIR 1èRE 

27/07/2020 

Durée : 41'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 

Tous publics 
VF  
 

 

    

    
07.05 

 
JOURNAL GUYANE (LE) 

27/07/2020 

Durée : 20'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 

Tous publics 

VF 
 

 

    

    

07.25 
 

JT SOIR MAR 1ERE (18H58) 

du 27/07/2020 

Durée : 22'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 

Tous publics 

VF 
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07.45 
 

GUADELOUPE SOIR 19H30 

édition du 27/07/2020 

Durée : 20'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 

Tous publics 

VF 
 

 

    

    

08.05 
 

CONSOMAG 
Durée : 02'     MAGAZINE 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte 

VF 
 

 

    

    
08.10 

 
TRANCHES DE VIE 

ESTELLE PRUDENT, PHOTOGRAPHE MARTINIQUAISE 

Durée : 04'     MAGAZINE / PORTRAIT 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte 
 

 

    

    

08.15 
 

UN LOOK D'ENFER 2019 

26/11/2019 

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. 
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08.25 
 

DE L'OR SOUR LA TOLE 

13 saison 3 

Durée : 26'     DIVERTISSEMENT - JEU / TALK SHOW Local 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte 

VF  

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

cases lontan  leur constitution  leur histoire  la façon de les revaloriser. Il a restaure la case 

familiale tout seul en utilisant les anciennes techniques et des matériaux de récupération. 

Aujourd'hui  il met sa passion et son énergie au service de familles réunionnaises en détresse. 
 

 

    

    

08.50 
 

TERRE DE YOLES 

TERRE DE YOLES 

Durée : 54'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte 

VF  

Auteur : Thomas DELORME 

Réalisateur : Thomas DELORME 
  

Un bateau sans quille, avec un mât de 12m de haut et une voile pouvant aller jusqu'à 85m2. De 

part et autre de l'embarcation, des hommes suspendus sur des poutres que l'on appelle les bois-

dressés. Ce sont ces 14 membres d'équipage qui équilibrent le bateau pour l'empêcher de 

sombrer. 

Ce bateau si particulier c'est la yole, l'embarcation traditionnelle des pêcheurs 

martiniquais...unique au monde. 

  

Aujourd'hui, les pêcheurs ont troqué les imposantes voilures contre de puissants moteurs, mais la 

yole à voile traditionnelle continue de vivre dans une compétition annuelle, un des plus gros 

événement sportif de la Martinique. 

  
Pendant une semaine, l'île s'arrête pour vivre au rythme du tour de Martinique des yoles rondes. 

Sportifs, salariés d'une entreprise, jeune encore au collège, retraité, chômeur, tous se donnent 

rendez-vous sur les départs des étapes pour encourager leurs champions, véritables athlètes au 

physique impressionnant. 

  

Au fil du tour, les équipages se livrent une lutte acharnée à bord de leurs yoles. Conçues et 

améliorées par les charpentiers de marine, chaque équipe tente de gravir les marches du podium. 

  

Pendant une semaine, ils vont affronter les côtes si différentes de la Martinique et ainsi faire 

perdurer ce sport, unique au monde. 
 

 

    

    
09.45 

 
AMANDA 

(048) 

Durée : 43'     FEUILLETON / DRAME PSYCHO 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte 

VF  

Céleste reproche à Gloria sa gentillesse envers Claudio, ce qui pousse cette dernière à prendre la 

décision de ne plus se confier à sa sœur à l'avenir, car elle ne comprend rien. À la demande de 

Matéo, Claudio accepte de placer Mélissa au service de Gloria. Léo avoue à Céleste l'amour qu'il 

éprouve pour elle, mais cette dernière avoue ne pas partager ses sentiments, ce qui déçoit le jeune 

homme qui décide de mettre définitivement fin à leur relation. Bruno manque de peu  
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d'être pris sur le fait par Matéo lorsqu'il vole deux ordonnances à son frère. 

  

Pépé fait comprendre à Catalina qu'il est amoureux d'elle. Luciano reproche à Amanda d'avoir 

laissé Catalina monter seule les escaliers. Mélissa entame son premier jour de travail chez Gloria 

grâce à l'intervention de Matéo. Cependant, ce dernier refuse que Catalina l'apprenne et 

demande à tout le monde de garder le secret. À la plage, Bruno propose de la drogue à Céleste 
pour les aider à oublier tous leurs problèmes. 
 

 

    

    
10.30 

 
AMANDA 

(049) 

Durée : 43'     FEUILLETON / DRAME PSYCHO 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte 

VF  

Dans l'affaire de l'escroquerie orchestrée par Alfonso, l'innocence de Josefina est enfin établie. 

Luciano fait sa demande en mariage. Amanda avoue à Victor qu'elle a des sentiments pour 

Luciano. 

  

Matéo menace Bruno de révéler à Catalina son problème d'addiction s'il s'avise de lui dire que 

Mélissa vit et travaille chez Claudio. Luciano annonce son mariage avec Josefina à Catalina qui 

n'en croit pas ses oreilles. Il lui lance un avertissement : si elle continue de refuser de considérer 

Josefina comme un membre de cette famille, elle ne connaîtra jamais ses petits-enfants. Elcira 

remercie Amanda de l'avoir informée de la romance de Matéo et Mélissa. Amanda propose 

d'essayer de convaincre Catalina de donner une nouvelle chance à Josefina. Lorsque Matéo 
apprend qu'Elcira est celle qui a révélé à Catalina sa relation avec Mélissa, il se montre très 

menaçant à son égard. 
 

 

    

    
11.15 

 
AMANDA 

(050) 

Durée : 43'     FEUILLETON / DRAME PSYCHO 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte 

VF  

Claudio parvient à convaincre Gloria d'accepter de le reprendre. Victor rentre ivre et se montre 

très désagréable avec ses parents. Lorsqu'ils lui reprochent son attitude, il explique qu'il se 

comporte ainsi en raison de Margarita. Céleste est témoin de l'une des crises de colère de 

Claudio lorsqu'elle le voit s'en prendre violemment à Bruno. 

  

Claudio menace Josefina de faire de sa vie un enfer lorsqu'il apprend qu'elle s'est mariée avec 

Luciano. Amanda parvient à convaincre Catalina de redonner une chance à Josefina. Yolanda 

s'inquiète de l'alcoolisme de Victor. Céleste va voir Claudio pour lui faire savoir qu'elle le tient à 
l'oeil et qu'elle ne le laissera plus faire de mal à Gloria. Catalina décide de retirer sa plainte 

contre Josefina. 
 

 

    

    
12.00 

 
UN SI GRAND SOLEIL - SAISON 1 

EPISODE 130 

Durée : 22'     FEUILLETON / COMEDIE DRAMATIQUE 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte  

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

MAUDRAN MELANIE 
Auteur : SZULZYNGER OLIVIER 

Réalisateur : D'AUBERT BENOIT, LANZMAN DAVID 
  

 



 

    

FRANCE Ô Mardi 28 Juillet 2020 

Edité le : 3 juil. 2020 à 17:45  
 

5 / 12 
 

 
 

   

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 

28/07/2020 

Durée : 02'     OBLIG. SERV. PUBLIC / INFORMATION  METEO 

Tous publics 

VF 
 

 

    

    

12.25 
 

INFO OUTREMER 

28/07/2020 

Durée : 06'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 

Sous-Titrage télétexte 

VF 
 

 

    

    
12.35 

 
VOYAGES ET DELICES 

MAMA BROCHETTIS AVEC LOLITO SOURDINE A PETITE TERRE 

Durée : 26'     MAGAZINE / CULINAIRE 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte  

Acteur : GRAFF ALEXANDRE RED 

Réalisateur : SALIOU BERTRAND 
  

Après une année passée au cœur de l'outre-mer, Kelly s'apprête à reprendre la route. Ses objectifs 

: retrouver des saveurs authentiques et partir à la recherche d'un jeune talent ultra-marin afin de 

lui donner la chance d'intégrer un prestigieux stage de cuisine à Paris. Au fil des épisodes, Kelly, 

en compagnie d'invités exceptionnels, continuera à revisiter le meilleur des plats traditionnels en 

y ajoutant toujours sa touche personnelle. 
 

 

    

    

13.05 
 

JOURNAL DU BASSIN ATLANTIQUE 

27/07/2020 

Durée : 26'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 

VF  
 

 

    

    
13.30 

 
LE 19H30 

28/07/2020 

Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 

Tous publics 

VF 
 

 

    

    

13.55 
 

JOURNAL 12H30 REUNION 1ÈRE 

28/07/2020 

Durée : 26'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 

VF  
 

 

    

    
14.20 

 
JOURNAL POLYNESIE 
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27/07/2020 

Durée : 18'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 

Tous publics 

VF 
 

 

    

    

14.40 
 

SPM JOURNAL 

27/07/2020 
Durée : 20'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 

Tous publics 

VF 
 

 

    

    
15.00 

 
JT MAYOTTE LE 13H 

28/07/2020 

Durée : 10'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 

Tous publics 

VF 
 

 

    

    

15.10 
 

OUTREMER TOUT COURT 

Durée : 10'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 

Sous-Titrage télétexte  
 

 

    

    
15.25 

 
JUST MARRIED 

PEROU 2/2 

Durée : 26'     DOCUMENTAIRE / SOCIETE 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte 

VF  

Réalisateur : Laurent GRANIER, Aurélie DERREUMAUX 
  

Avant de se dire  oui , Aurélie et Laurent, deux fiancés, assistent à 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... 
 

 

    

    
15.50 

 
BROOKLYN NINE-NINE- SAISON 5 

S05-19 

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. 
 

 

    

    
16.15 

 
BROOKLYN NINE-NINE- SAISON 5 

S05-20 

Durée : 20'     SERIE / COMEDIE 

Sous-Titrage télétexte 
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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. 
 

 

    

    
16.35 

 
BROOKLYN NINE-NINE- SAISON 5 

S05-21 

Durée : 21'     SERIE / COMEDIE 

Sous-Titrage télétexte  

Interprète : CREWS TERRY, SAMBERG ANDY, BEATRIZ STEPHANIE 
  

La vie au sein du commissariat de police de Brooklyn n'est pas de tout repos : une pléiade 

d'inspecteurs un poil loufoques doivent jongler entre leur mission de protéger et servir les 

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

 

    

    

16.55 
 

LOVE DIVINA 

N°47 

Durée : 44'     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°48 

Durée : 45'     SERIE / COMEDIE 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte 

VF  

Interprète : ESQUIVEL LAURA 
  

Divina est une charmante adolescente qui rêve secrètement de devenir chanteuse. Alors qu'elle-

même a grandi sans famille  elle prend sous son aile un groupe d'enfants sans logis et les protège. 

Alors que les enfants sont sur le point d'être ramenés de force à l'orphelinat  Divina sauve une 

dame d'un certain Age   Irène  d'un accident de la circulation  et en retour Irène les aide.  

Divina découvre rapidement qu'Irène est en fait sa grand-mère qu'elle n'a pas vue depuis  
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qu'elle est bébé. Celle-ci souhaitant se rapprocher de sa petite fille et réparer les erreurs du passé 

invite Divina et les enfants à rester chez elle. Les 2 familles vivent sous le même toit et Divina 

tombe éperdument amoureuse de Felipe  le petit fils (au grand désespoir de sa petite amie...). La 

musique est très présente puisque Divina  très douée pour le chant et la danse  va se trouver 

malgré elle en compétition avec Sofia  la petite amie de Felipe  pour devenir l'interprète 

principale d'une comédie musicale. 
 

 

    

    
18.30 

 
INFO SOIR 

28/07/2020 

Durée : 12'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 

Sous-Titrage télétexte 

VF 
 

 

    

    

18.45 
 

PAGE 19 

BEATA UMUBYEYI 

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 131 

Durée : 22'     FEUILLETON / COMEDIE DRAMATIQUE 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte  

Acteur : FARGE BERTRAND, MAUDRAN MELANIE, LAZURE GABRIELLE, 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. 
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19.25 
 

VOYAGES ET DELICES 

ROMASAVA AVEC SIYADE IBRAHIM 

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. 
 

 

    

    
19.50 

 
PASSION DECOUVERTE 

Durée : 50'      
 

 

  

    -- * --  
    

19.50 
 

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 iles de l'océan Indien. Vues du ciel  noires et acérées  les 

hautes arêtes volcaniques de La Réunion donnent à l'ile des allures de vigie. Au sud  la Fournaise  

toujours en activité  fait face à son grand frère  le Piton des Neiges. Endormi depuis 120 siècles  

c'est bien le vieux volcan du nord qui fut à l'origine de la création des deux tiers de l'ile  il y plus 

de trois millions d'années. Sur leurs flancs  la foret primaire s'étend jusqu'aux vastes champs de 

canne. Et puis c'est le rivage  de sable et de roches qui mené aux flots a la douceur toute 

tropicale. Pourtant aucun marin ne s'y trompe  car sous sa surface azur  ne se cachent pas 
uniquement coraux et poissons tropicaux. Ici gisent également des géants de métal. Stoppés nets 

en pleine course transocéanique  ils se sont brises contre les récifs tout droit sortis des entrailles 

de la Terre. Aux abords de la cote au vent  de Saint-Denis à Sainte-Rose  ces rochers affleurent a 

peine. Ajoutés à la force des alizés  ils ont cause par le passe de nombreuses déconvenues aux 

capitaines de tous bords. Le long de cette côte nord-est  Sainte-Marie fait figure de porte de La 

Réunion  et se tient depuis près de trois siècles  grande ouverte sur le monde. Cependant  c'est 

surtout au sein des gens de mer que la petite commune tient une place particulière. 

Situes a une petite dizaine de kilomètres seulement de Saint-Denis  ce sont  en effet  les abords de 

sa cote que les navires sucriers craignaient le plus  alors qu'ils croisaient régulièrement a son 

large  lors de la grande époque de la canne. 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 

élevé à plus de trois mille mètres. C'est lui qui a façonné les contours acérés de celle que l'on 

surnomme l'ile 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 turquoises 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 iliens et les touristes qui s'y aventurent sont forcément a 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 mené 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'ile. Il nous raconte l'histoire du désormais célèbre navire à  
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vapeur britannique. Un géant de métal qui transportait à Maurice des militaires anglais et leurs 

familles depuis l'Afrique du Sud  et qui vint s'échouer ici  par une nuit agitée de janvier 1897... 
 

 

    

    

20.40 
 

ENGAGES POUR LA PLANETE 

ALLISON PINEAU 

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 
 

BEN 

LES ENFANTS PERDUS (2EME PARTIE) 

Durée : 56'     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. 
 

 

    

    
21.50 

 
BEN 

ESPOIRS BRISES (1ERE PARTIE) 

Durée : 51'     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. 
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22.40 
 

BEN 

ESPOIRS BRISES (2EME PARTIE) 

Durée : 57'     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. 
 

 

    

    
23.40 

 
GENS DE LA TERRE-GUADELOUPE-LES SOLDATS DE LA TERRE 

GENS DE LA TERRE-GUADELOUPE-LES SOLDATS DE LA TERRE 

Durée : 52'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 

Sous-Titrage télétexte  

Auteur : TEOPHILE CHRISTELLE 

Réalisateur : MONPIERRE MARIETTE 
  

En 2009, la Guadeloupe connaît un mouvement social sans précédent. L'île subit une sorte de 

blocus et vit en quasi-autarcie. Emerge alors une interrogation : est-il envisageable que la 

Guadeloupe puisse vivre de ses propres ressources ? 
 

 

    

    

00.35 
 

GENS DE LA TERRE - MAYOTTE - LES COMBATTANTES 

GENS DE LA TERRE - MAYOTTE - LES COMBATTANTES 

Durée : 52'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 

Sous-Titrage télétexte  

Auteur : PERDRIX CLAIRE 

Réalisateur : PERDRIX CLAIRE 
  

A Mayotte, où 95% de la population est musulmane, les terres sont transmises aux femmes. Ce 

sont elles qui décident : ces combattantes luttent pour la valorisation de leurs terres et des 

produits locaux, éviter les pillages. Elles montrent la voie pour une autre forme d'agriculture, 

plus organisée, plus rentable. 
 

 

    

    
01.25 

 
KATHAKALI KING LEAR 

KATHAKALI KING LEAR 

Durée : 01h58'     SPECTACLE VIVANT / THEATRE 

Sous-Titrage télétexte 

VF  

Réalisateur : GERMAIN GREG 
  

Narratif et haut en couleur, avec son maquillage et ses énormes coiffes, le kathakali, théâtre 

dansé et chanté du kerala, véhicule l'une des images les plus fascinantes de la culture indienne. Il 

y a trente ans, il rencontra Shakespeare pour la première fois. Le résultat de cette fusion, où les 

personnages du Roi Lear se glissent dans les personnages-types du Kathakali, est d'une telle 

beauté que le spectacle renaît aujourd'hui avec une nouvelle génération d'interprètes. 
 

 

    

    

03.25 
 

ENDEMIX LIVE 
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Julia Paul 

Durée : 27'     MAGAZINE / MUSICAL 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte 

VF  

"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¿ 
 

 

    

    

03.50 
 

ENDEMIX LIVE 

LKG 

Durée : 26'     MAGAZINE / MUSICAL 
Tous publics 

Sous-Titrage télétexte 

VF   

"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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04.25 
 

INFO SOIR 

28/07/2020 
Durée : 12'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 

Sous-Titrage télétexte 

VF  
 

 

    

    
04.45 

 
JOURNAL POLYNESIE (2020) 

27/07/20 

Durée : 18'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 

Tous publics 

VF 
 

 

    

    

05.05 
 

JT LOCAL WALLIS 

28/07/2020 

Durée : 18'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics  
 

 

    

    
05.20 

 
LE 19H30 

28/07/2020 

Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 

Tous publics 

VF 
 

 

    

    

05.45 
 

SPM JOURNAL 

28/07/2020 

Durée : 20'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 

Tous publics 
VF  
 

 

    

    
06.05 

 
JT MAYOTTE, LE 19H00 (FRANCAIS) 

28/07/2020 

Durée : 15'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 

Tous publics 

VF 
 

 

    

    

06.20 
 

SOIR 1èRE 

28/07/2020 

Durée : 41'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 

Tous publics 
VF  
 

 

    

    
07.05 

 
JOURNAL GUYANE (LE) 

28/07/2020 

Durée : 20'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 

Tous publics 

VF 
 

 

    

    

07.25 
 

JT SOIR MAR 1ERE (18H58) 

du 28/07/2020 

Durée : 22'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 

Tous publics 

VF 
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07.45 
 

GUADELOUPE SOIR 19H30 

édition du 28/07/2020 

Durée : 20'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 

Tous publics 

VF 
 

 

    

    

08.05 
 

CONSOMAG 
Durée : 02'     MAGAZINE 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte 

VF 
 

 

    

    
08.10 

 
TRANCHES DE VIE 

SHEENA, DANSEUSE 

Durée : 04'     MAGAZINE / PORTRAIT 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte 
 

 

    

    

08.15 
 

UN LOOK D'ENFER 2019 

27/11/2019 

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 2/2 

Durée : 26'     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  
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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... 
 

 

    

    
08.50 

 
RIDING ZONE 

Durée : 26'     MAGAZINE / SPORTIF 

Sous-Titrage télétexte  

Réalisateur : POLITUR JONATHAN 
   

Magazine de sport extrême animé par Tiga 
 

 

    

    
09.15 

 
RIDING ZONE 

Durée : 26'     MAGAZINE / SOCIETE 

Sous-Titrage télétexte  

Réalisateur : POLITUR JONATHAN 
  

Magazine de sport extrême animé par Tiga. 
 

 

    

    
09.50 

 
AMANDA 

(051) 

Durée : 42'     FEUILLETON / DRAME PSYCHO 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte 

VF  

Yolanda et Juvénal ont une discussion à l'issue de laquelle ils conseillent Victor sur la situation 

qu'il est en train de vivre avec Amanda. Céleste trouve scandaleuse la manière dont Claudio 

traite son petit frère Bruno et elle ne manque pas de partager ce sentiment avec ce dernier. Le 

benjamin de la famille trouve alors le courage d'aller voir Catalina pour lui révéler que le contrat 

qui devait être signé avec la laiterie Austral est tombé à l'eau par la faute de Claudio. 

  

Victor et Amanda ont une dispute qui n'échappe pas aux oreilles de Luciano. En effet, il entend 

Amanda avouer qu'elle a des sentiments pour lui. Catalina est folle de colère à la suite de la 

nouvelle que Bruno vient de lui annoncer. Elle convoque l'ensemble de ses fils, tandis que 
Luciano décide de lui dire toute la vérité. 
 

 

    

    
10.35 

 
AMANDA 

(052) 

Durée : 42'     FEUILLETON / DRAME PSYCHO 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte 

VF  

Juvénal donne une leçon de vie à Victor et à Léo. Bruno propose à Céleste d'officialiser leur 

entreprise de savons. Catalina a une confrontation avec Claudio. Elle le menace de lui retirer le 

poste de directeur général, car il est la raison pour laquelle l'entreprise familiale a perdu une 

énorme somme d'argent. Solange assiste à une nouvelle leçon de chant avec Juvénal, elle profite 

de l'occasion pour lui faire comprendre ce qu'elle ressent pour lui par des insinuations. Juvénal 

confie à Elcira et Yolanda qu'il est en train de composer une nouvelle chanson. 

  

Josefina organise une entrevue avec l'un des frères Rubinstein pour tenter de négocier une  
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affaire devant servir les intérêts de la laiterie Santa Cruz. Victor invite à Amanda à un rendez-

vous galant chez lui, mais le souvenir des frères Santa Cruz fait que les choses ne se passent pas 

exactement comme prévu et Victor lui demande alors de partir. Matéo demande à Luciano et à 

Claudio de feindre une réconciliation pour permettre à Josefina de négocier avec les Rubinstein. 
 

 

    

    
11.15 

 
AMANDA 

(053) 

Durée : 41'     FEUILLETON / DRAME PSYCHO 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte 

VF   

Juvénal réveille Victor, car il s'agit d'une journée importante pour les Santa Cruz, mais le jeune 
homme a pris la décision de ne plus jamais remettre les pieds dans la maison de cette famille. 

Lorsque le docteur Céspedes envoie un message à Catalina, la matriarche s'enthousiasme comme 

une jeune fille. En revanche, le menu du déjeuner l'enchante moins. Elle confie à Elcira que 

l'avantage d'être mourante, c'est qu'elle n'est plus obligée de manger tout ce qui est préparé en 

cuisine. 

  

Lorsque Victor décide d'aller s'acheter une bouteille au village, Léo lui demande de ne pas se 

rendre à la réunion ivre, mais son grand frère le remet rapidement à sa place. Léo tente ensuite 

d'appeler Amanda, mais elle ne répond pas au téléphone. Catalina ignore Matéo au moment de 

trinquer à la santé de Don Bernardo. Victor surgit dans la demeure des Santa Cruz alors qu'il est 

complètement ivre et décidé à révéler toute la vérité au sujet d'Amanda. Mais avant qu'il n'entre 

dans la pièce, Amanda lui injecte un sédatif sous l'effet duquel il perd connaissance avant de 
pouvoir divulguer quoi que ce soit. 
 

 

    

    
12.00 

 
UN SI GRAND SOLEIL - SAISON 1 

EPISODE 131 

Durée : 22'     FEUILLETON / COMEDIE DRAMATIQUE 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte  

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

MAUDRAN MELANIE 

Auteur : SZULZYNGER OLIVIER 
Réalisateur : LANZMAN DAVID, D'AUBERT BENOIT 
   

Septembre 2018, Claire Estrella, trente-trois ans, et son fils Théo, seize ans, arrivent à 

Montpellier, ville natale de la jeune femme et où elle n'était jamais revenue depuis son départ 

voilà dix-sept ans suite à un terrible drame ? la mort de ses parents dans un accident de voiture. 

Officiellement, Claire est de retour à Montpellier sur les instances de son fils, qui réclame depuis 

des années de découvrir la cité d'où elle est originaire. 
 

 

    

    
12.20 

 
METEO 

29/07/2020 

Durée : 02'     OBLIG. SERV. PUBLIC / INFORMATION  METEO 

Tous publics 

VF 
 

 

    

    

12.25 
 

INFO OUTREMER 

29/07/2020 

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

 

    

    

12.35 
 

VOYAGES ET DELICES 

ROMASAVA AVEC SIYADE IBRAHIM 

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 

28/07/2020 

Durée : 26'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 

Tous publics 

VF 
 

 

    

    

13.30 
 

LE 19H30 

29/07/2020 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 

Tous publics 

VF 
 

 

    

    
13.55 

 
JOURNAL 12H30 REUNION 1ÈRE 

29/07/2020 

Durée : 26'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 

Tous publics 

VF 
 

 

    

    

14.20 
 

JOURNAL POLYNESIE 

28/07/2020 
Durée : 18'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 

Tous publics 

VF  
 

 

    

    
14.40 

 
SPM JOURNAL 

28/07/2020 

Durée : 20'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 

Tous publics 

VF 
 

 

    

    

15.00 
 

JT MAYOTTE LE 13H 

29/07/2020 

Durée : 10'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 

VF  
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15.10 
 

OUTREMER TOUT COURT 

Durée : 10'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte 

VF  

Auteur : VANS Laeticia 

Réalisateur : CORBIERE Hervé 
  

 

    

    
15.25 

 
CHACUN SON JOB 

du 05/11/2017 (N°103) 

Durée : 27'     MAGAZINE / DECOUVERTE 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte  

Une émission proposée par Nathalie Allain. 

Vivre au rythme de l'entreprise tel sera le défi de ce projet. Ambiance conviviale ou l'animatrice 

fera partie intégrante de l'équipe de travail tout en participant aux différentes tâches à effectuer 

durant la journée. En quelque sorte l'animatrice apprendra le métier ou l'activité de l'entreprise 

ou de l'établissement sur le vif. L'objectif étant de faire découvrir : des métiers  les techniques  

des organisations professionnelles  des passionnés  ainsi que l'ambiance qui y règne tout au long 

de la journée. 
 

 

    

    

15.55 
 

BROOKLYN NINE-NINE- SAISON 5 

S05-15 
Durée : 21'     SERIE / COMEDIE 

Sous-Titrage télétexte  

Interprète : SAMBERG ANDY, CREWS TERRY, BEATRIZ STEPHANIE 
   

La vie au sein du commissariat de police de Brooklyn n'est pas de tout repos : une pléiade 

d'inspecteurs un poil loufoques doivent jongler entre leur mission de protéger et servir les 

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

 

    

    
16.15 

 
BROOKLYN NINE-NINE- SAISON 5 

S05-18 

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. 
 

 

    

    

16.35 
 

BROOKLYN NINE-NINE- SAISON 5 

S05-22 

Durée : 21'     SERIE / COMEDIE 

Sous-Titrage télétexte  

Interprète : SAMBERG ANDY, CREWS TERRY, BEATRIZ STEPHANIE 
  

La vie au sein du commissariat de police de Brooklyn n'est pas de tout repos : une pléiade 

d'inspecteurs un poil loufoques doivent jongler entre leur mission de protéger et servir les  
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habitants de la ville, leur vie personnelle et surtout celle du bureau. 
 

 

    

    

17.00 
 

LOVE DIVINA 

N°48 
Durée : 45'     SERIE / COMEDIE 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte 

VF  

Interprète : ESQUIVEL LAURA 
   

Divina est une charmante adolescente qui rêve secrètement de devenir chanteuse. Alors qu'elle-

même a grandi sans famille  elle prend sous son aile un groupe d'enfants sans logis et les protège. 
Alors que les enfants sont sur le point d'être ramenés de force à l'orphelinat  Divina sauve une 

dame d'un certain Age   Irène  d'un accident de la circulation  et en retour Irène les aide.  

Divina découvre rapidement qu'Irène est en fait sa grand-mère qu'elle n'a pas vue depuis qu'elle 

est bébé. Celle-ci souhaitant se rapprocher de sa petite fille et réparer les erreurs du passé invite 

Divina et les enfants à rester chez elle. Les 2 familles vivent sous le même toit et Divina tombe 

éperdument amoureuse de Felipe  le petit fils (au grand désespoir de sa petite amie...). La 

musique est très présente puisque Divina  très douée pour le chant et la danse  va se trouver 

malgré elle en compétition avec Sofia  la petite amie de Felipe  pour devenir l'interprète 

principale d'une comédie musicale. 
 

 

    

    
17.45 

 
LOVE DIVINA 

N°49 

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 

29/07/2020 

Durée : 12'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 

Sous-Titrage télétexte 

VF 
 

 

    

    

18.45 
 

PAGE 19 

LAURENT LAVIOLETTE 
Durée : 15'     MAGAZINE / CULTUREL 
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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 132 

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 

ACHARD DE BLIMBIS AVEC MOHAMED SOILHI 

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 : 50'      
 

 

  

    -- * --  
    

19.50 
 

EPAVES NOUVELLE-CALEDONIE 

NOUVELLE-CALEDONIE SUR LES TRACES DU JOHN HIGGINSON 

Durée : 50'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 

Tous publics 
Sous-Titrage télétexte  

Auteur : RAFFIN Romy 

Réalisateur : BONNEFON Pascal 
   

Nous sommes le 19 décembre 1882... La goélette à vapeur John Higginson, premier tour de  
 

 



 

    

FRANCE Ô Mercredi 29 Juillet 2020 

Edité le : 3 juil. 2020 à 17:50  
 

9 / 12 
 

 
 

  
côte en service depuis un an en Nouvelle-Calédonie, appareille de Nouméa à destination du 

centre minier de Thio Le chargement réparti se compose de 25 tonnes de charbon, 3 tonnes 

d'ignames et 3 tonnes de denrées alimentaires et d'objets divers pour les festivités de fin d'année. 

Après avoir raté la passe et frappé un ilot de sable, le 20 décembre à 8 heures du matin, le navire 

coule. Nous partirons à la recherche de l'épave sur la cote oubliée, nous découvrirons l'ile des 

Pins, son bois de santal et l'importance de la végétation ancestrale qui compose la Nouvelle-
Calédonie 
 

 

    

    
20.40 

 
ENGAGES POUR LA PLANETE 

MEDHY CUSTOS 

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) 

QUAND CHERIF RENCONTRE HUGGY 

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 adolescente, finaliste d'un concours de beauté, 

est retrouvée assassinée dans le parc de la Tête d'Or. En plongeant dans la vie privée de cette « 

princesse », Adeline doit faire face aux fantômes du passé. Quant à Kader, il découvre que rien 

ne peut arrêter une jeune femme déterminée. Et surtout pas sa fille ! 
 

 

    

    
21.50 

 
CHERIF (SAISON 5) 

AU COEUR DU CRIME 

Durée : 47'     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. Un pique-nique romantique tourne au cauchemar. 

Suicide ou exécution ? Si l'identité de la femme est rapidement établie, celle de l'homme entraîne 

Cherif et Briard dans les coulisses d'un cercle de jeu pas très net. Spirale de l'addiction et intimes 

trahisons, le duo fait face à une vérité aux multiples contours. 
 

 

    

    

22.35 
 

SUSPECT N°1 NEW YORK 

L'IMPASSE 
Durée : 42'     FEUILLETON / POLICIER 

Interdit -10 ans 

Sous-Titrage télétexte 

VF  

Réalisateur : INNES LAURA 
   

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. Deux employés d'un producteur de films pornographiques viennent 

d'être assassinés : l'un sauvagement renversé par une voiture et l'autre criblé de balles. Le 

premier était recruteur d'acteurs et l'autre le caméraman. Un tournage qui aurait mal tourné ? 

L'inspecteur Jane Timoney concentrent ses recherches sur l'entourage professionnel  les du 

producteur. 
 

 

    

    

23.20 
 

SUSPECT N°1 NEW YORK 

LE CLAN DES IRLANDAIS 

Durée : 42'     FEUILLETON / POLICIER 
Interdit -10 ans 

Sous-Titrage télétexte 

VF  

Réalisateur : HORDER-PAYTON GWYNETH 
   

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 bijoutier de la communauté des  juifs hassidiques, Simon Kesh, 

vient d'être abattu en pleine rue. Il était en affaire avec un chanteur de rap afro-américain avec 

lequel il venait de se disputer. Mais l'enquête prend une autre tournure lorsque Jane découvre 

que l'homme a été abattu par le tueur à gages d'un gang irlandais. 
 

 

    

    

00.00 
 

Y OLE 

Y OLE 

Durée : 01h07'     SPECTACLE VIVANT / DANSE 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte 
VF  

Auteur : Jose MONTALVO 

Réalisateur : Germain GREG 
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Greg Germain présente ce joli spectacle « Choc des Cultures » andalouses, africaines, hip hop et 

flamenco interprétés par les danseurs et chanteurs exceptionnels de la compagnie Montalvo ! 

Dans Y Olé , Montalvo metteur en scène et chorégraphe revient sur son enfance et plonge au 

coeur de ses racines familiales, véritable carrefour multiculturel. 

Après le succès des 1ères représentations au Théâtre national de Chaillot, Y Olé a entamé une 

tournée à Créteil, Lyon, Compiègne... 
 

 

    

    
01.10 

 
CHANT DES ROCAS 

CHANT DES ROCAS (001) 

Durée : 52'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte  

Auteur : DE L'ECOTAIS Romain 

Réalisateur : DE L'ECOTAIS Romain 
  

Quand on découvre ces « îles du milieu du monde », délicatement posées au croisement de 

l'Equateur et du méridien de Greenwich, on pose le pied dans un paradis terrestre qui  abrite une 

nature mystérieuse et luxuriante, des plages sauvages et désertes, et une population au sourire 

désarçonnant. Un endroit tellement discret, que le tourisme y est presque confidentiel.   

  

Mais l'archipel de Sao Tome et Principe, plus petit état d'Afrique baignant dans le golfe de 

Guinée, a aussi été une colonie portugaise pendant des siècles ainsi qu'une plaque tournante de 

la traite des esclaves. Sur d'immenses plantations à l'architecture élégante, l'empire portugais a 

installé un système d'exploitation du café et surtout du cacao. Une production qui leur a donné ce 
fameux surnom d' « îles chocolat ». De la main d'œuvre par millier, venant du Cap Vert, du 

Mozambique ou de l'Angola a travaillé des siècles sur ces vastes propriétés coloniales, perdues 

au milieu de la forêt ou érigées en bord d'océan. On les appelle ici : les roças. 

   

Les Portugais sont partis en 1975, laissant derrière eux des fantômes. Les roças, elles, sont 

restées, comme les cicatrices d'une époque lointaine. Désormais à l'abandon, des centaines de 

familles s'y sont réfugiées, dans des conditions de vie parfois extrêmes. Mais que faire de cet 

embarrassant héritage ? Nous sommes partis rencontrer ces habitants qui, malgré ce passé, 

construisent leur présent et façonnent leur avenir. 
 

 

    

    
02.00 

 
CHANT DES ROCAS 

A LA DECOUVERTE DES ILES CHOCOLAT (002) 

Durée : 52'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte  

Auteur : DE L'ECOTAIS Romain 

Réalisateur : DE L'ECOTAIS Romain 
  

Quand on découvre ces « îles du milieu du monde », délicatement posées au croisement de 

l'Equateur et du méridien de Greenwich, on pose le pied dans un paradis terrestre qui  abrite une 

nature mystérieuse et luxuriante, des plages sauvages et désertes, et une population au sourire 

désarçonnant. Un endroit tellement discret, que le tourisme y est presque confidentiel.   

 Mais l'archipel de Sao Tome et Principe, plus petit état d'Afrique baignant dans le golfe de 

Guinée, a aussi été une colonie portugaise pendant des siècles ainsi qu'une plaque tournante de 

la traite des esclaves. Sur d'immenses plantations à l'architecture élégante, l'empire portugais a 

installé un système d'exploitation du café et surtout du cacao. Une production qui leur a donné ce 

fameux surnom d' « îles chocolat ». De la main d'œuvre par millier, venant du Cap Vert, du 

Mozambique ou de l'Angola a travaillé des siècles sur ces vastes propriétés coloniales, perdues  
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au milieu de la forêt ou érigées en bord d'océan. On les appelle ici : les roças. 

   

Les Portugais sont partis en 1975, laissant derrière eux des fantômes. Les roças, elles, sont 

restées, comme les cicatrices d'une époque lointaine. Désormais à l'abandon, des centaines de 

familles s'y sont réfugiées, dans des conditions de vie parfois extrêmes. Mais que faire de cet 

embarrassant héritage ? Nous sommes partis rencontrer ces habitants qui, malgré ce passé, 
construisent leur présent et façonnent leur avenir. 
 

 

    

    
02.55 

 
ULTRAMARINS, ULTRATERRIENS 

4 

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. 
 

 

    

    
03.45 

 
C'EST PAS SORCIER 

REUNION : UNE ILE SORTIE DE L'OCEAN 

Durée : 30'     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 

29/07/2020 
Durée : 12'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 

Sous-Titrage télétexte 

VF  
 

 

    

    
04.45 

 
JOURNAL POLYNESIE (2020) 

28/07/20 

Durée : 18'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 

Tous publics 

VF 
 

 

    

    

05.05 
 

JT LOCAL WALLIS 

29/07/2020 

Durée : 18'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics  
 

 

    

    
05.20 

 
LE 19H30 

29/07/2020 

Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 

Tous publics 

VF 
 

 

    

    

05.45 
 

SPM JOURNAL 

29/07/2020 

Durée : 20'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 

Tous publics 
VF  
 

 

    

    
06.05 

 
JT MAYOTTE, LE 19H00 (FRANCAIS) 

29/07/2020 

Durée : 15'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 

Tous publics 

VF 
 

 

    

    

06.20 
 

SOIR 1èRE 

29/07/2020 

Durée : 41'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 

Tous publics 
VF  
 

 

    

    
07.05 

 
JOURNAL GUYANE (LE) 

29/07/2020 

Durée : 20'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 

Tous publics 

VF 
 

 

    

    

07.25 
 

JT SOIR MAR 1ERE (18H58) 

du 29/07/2020 

Durée : 22'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 

Tous publics 

VF 
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07.45 
 

GUADELOUPE SOIR 19H30 

édition du 29/07/2020 

Durée : 20'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 

Tous publics 

VF 
 

 

    

    

08.05 
 

CONSOMAG 
Durée : 02'     MAGAZINE 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte 

VF 
 

 

    

    
08.10 

 
TRANCHES DE VIE 

CORALIE FEBRESSY, CREATRICE VOYAGE 

Durée : 04'     MAGAZINE / PORTRAIT 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte 
 

 

    

    

08.15 
 

UN LOOK D'ENFER 2019 

28/11/2019 

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 05/11/2017 (N°103) 

Durée : 27'     MAGAZINE / DECOUVERTE 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte  

Une émission proposée par Nathalie Allain. 

Vivre au rythme de l'entreprise tel sera le défi de ce projet. Ambiance conviviale ou l'animatrice 

fera partie intégrante de l'équipe de travail tout en participant aux différentes tâches à effectuer 

durant la journée. En quelque sorte l'animatrice apprendra le métier ou l'activité de l'entreprise 

ou de l'établissement sur le vif. L'objectif étant de faire découvrir : des métiers  les techniques   
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des organisations professionnelles  des passionnés  ainsi que l'ambiance qui y règne tout au long 

de la journée. 
 

 

    

    

08.55 
 

FORETS CALEDONIENNES - DES MONDES A SAUVER 

FORETS CALEDONIENNES - DES MONDES A SAUVER 

Durée : 27'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte 

VF  

Auteur : PEKMEZIAN OLIVIER 

Réalisateur : PEKMEZIAN OLIVIER 
  

En Nouvelle-Calédonie la protection de la biodiversité relève de la compétence de chacune des 

trois provinces qui promulguent leurs propres lois en la matière. 

Elle est considérée comme un continent à part entière d'un point de vue biogéographique, c'est en 

effet le 2e foyer au monde pour la richesse en espèces endémiques. Les écosystèmes de Nouvelle-

Calédonie sont exceptionnels ; la forêt sèche, habitat très menacé au niveau mondial et considéré 

comme une priorité pour la conservation de la biodiversité, y est présente. Les roches 

ultramafiques (riches en métaux lourds) couvrent le tiers de la surface de la Grande Terre (contre 

seulement 1% de la surface des terres émergées de la planète) et abritent une végétation unique. 

On considère d'ailleurs la Nouvelle Calédonie comme un hotspot de la diversité des métallophytes 

(plantes adaptées aux sols métallifères). 

De nombreux autres habitats sont présents, forêt et maquis de montagne, savanes et fourrés, 
rivières, dolines (vallées karstiques), mangroves. L'endémisme, tant de la faune que de la flore 

terrestre, est exceptionnellement élevé. Près de 76 % des 3261 espèces de plantes terrestres sont 

endémiques à la Nouvelle-Calédonie, ce qui la place en troisième position derrière Hawaï (89 %) 

et la Nouvelle-Zélande (82 %). 

Dans ce trésor de biodiversité, les traditions restent marquées : près de 40 % des plantes de la 

forêt sèche sont encore utilisées en médecine traditionnelle kanak (gynécologie, dermatologie, 

remèdes antituberculeux, cicatrisants.) et pour bien d'autres usages : teintures, cuisine, chewing-

gum, monnaie kanak, pêche, tabous, colliers, parfums, sculpture, cases. Ces riches savoirs 

ethnobotaniques et leur transmission orale survivent mais sont menacés par la vulnérabilité des 

forêts sèches et par le mode de vie moderne. 
 

 

    

    
09.20 

 
LA FOIRE DE BOURAIL 

LA FOIRE DE BOURAIL 

Durée : 26'     DOCUMENTAIRE 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte 

VF   

La foire de Bourail fête cette année sa 40ème édition. Trois jours de jeux, spectacles, 
compétitions s'organisent autour de l'animal roi de ce pays : le cheval. La foire de Bourail, plus 

gros évènement agricole de l'année, permet aux habitants de la Nouvelle Calédonie de fédérer la 

culture équine de leur île.  

Passionnés, éleveurs, entraineur se prépare pour l'évènement 
 

 

    

    

09.50 
 

AMANDA 

(054) 

Durée : 43'     FEUILLETON / DRAME PSYCHO 

Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 

VF   

Claudio avoue à Gloria qu'il était au courant de l'escroquerie d'Alfonso et que c'est la raison  
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pour laquelle Catalina ne veut plus le voir. Catalina demande des comptes à Amanda sur 

l'attitude inadmissible de Victor. La jeune femme explique à sa patronne qu'elle et Victor ont eu 

une terrible dispute la veille et Elcira ajoute que c'est probablement en raison de sa jalousie de la 

relation de Matéo et Mélissa. Yolanda et Juvénal ne comprennent plus ce qui arrive à leur fils. 

Pourquoi s'est-il remis à boire alors qu'il compte déjà deux excès en moins d'un mois¿? Le jeune 

homme ne sait pas comment justifier son attitude étrange. 
De son côté, étant pleine de reproches et se sentant trahie par le comportement de Victor, 

Amanda décide de mettre fin à leur relation. 

  

À la demande de Gloria, Claudio consent à ne plus avoir de secrets pour elle et de toujours lui 

dire toute la vérité pour assurer le succès de leur mariage, mais lorsqu'elle lui demande le nom 

de sa maîtresse, il ment à nouveau. Cependant, il ne rate pas l'occasion de lui monter la tête 

contre Josefina. Amanda informe Luciano de sa rupture avec Victor. Josefina arrive juste à ce 

moment. Yolanda confisque la guitare de Juvénal, car elle lui reproche de délaisser son travail et 

ses responsabilités. 
 

 

    

    
10.30 

 
AMANDA 

(055) 

Durée : 41'     FEUILLETON / DRAME PSYCHO 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte 

VF   

Amanda informe Yolanda de sa rupture avec Victor. Lorsque la matriarche souhaite en connaître 

la cause, la jeune infirmière explique que ce n'est pas à elle de le dire. Cependant, pour Léo, 
Amanda aurait rompu avec Victor en raison de l'amour qu'elle ressentirait pour Luciano. 

Catalina confie à Amanda qu'elle a de moins en moins besoin de son fauteuil roulant. 

  

Lorsque Léo découvre que Mélissa travaille pour Claudio, cette dernière lui demande de garder 

le secret et de ne rien dire à personne. Lorsque Céleste propose à Léo de reprendre leur 

collaboration professionnelle, celui-ci refuse, car il essaie de l'oublier. Bruno propose à Céleste 

de partir sans attendre de gagner plus d'argent, et de se contenter de ce qu'ils ont à l'heure 

actuelle. Elle accepte. Bruno accepte d'aider Lara, son ami dealer, dans le but d'obtenir l'argent 

dont il a besoin pour partir en voyage avec Céleste. 
 

 

    

    
11.15 

 
AMANDA 

(056) 

Durée : 43'     FEUILLETON / DRAME PSYCHO 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte 

VF   

Matéo menace de révéler à tout le monde ce que Léo lui a appris au sujet d'Amanda, plus 
précisément, au sujet de l'amour qu'elle ressentirait pour Luciano. Gloria met Josefina à la porte 

en lui assénant qu'elle n'est qu'une voleuse. Matéo a besoin que Catalina approuve sa relation 

avec Mélissa, mais elle s'y refuse. Amanda avoue à sa mère que les sentiments qu'elle ressent 

pour Luciano sont beaucoup plus forts que ceux qu'elle éprouve pour Victor. 

  

Josefina et Luciano accusent Claudio d'avoir monté la tête de Gloria contre sa belle-sœur. Gloria 

ne supporte plus sa sœur au point qu'elle lui suggère de s'en aller. Céleste lui annonce alors 

qu'elle s'en ira prochainement. Elcira annonce à Josefina que Victor et Amanda ont rompu. 
 

 

    

    

12.00 
 

UN SI GRAND SOLEIL - SAISON 1 

EPISODE 132 

Durée : 22'     FEUILLETON / COMEDIE DRAMATIQUE 

Tous publics 
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Sous-Titrage télétexte  

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

MAUDRAN MELANIE 

Auteur : SZULZYNGER OLIVIER 

Réalisateur : D'AUBERT BENOIT, LANZMAN DAVID 
  

Septembre 2018, Claire Estrella, trente-trois ans, et son fils Théo, seize ans, arrivent à 

Montpellier, ville natale de la jeune femme et où elle n'était jamais revenue depuis son départ 

voilà dix-sept ans suite à un terrible drame ? la mort de ses parents dans un accident de voiture. 

Officiellement, Claire est de retour à Montpellier sur les instances de son fils, qui réclame depuis 

des années de découvrir la cité d'où elle est originaire. 
 

 

    

    
12.20 

 
METEO 

30/07/2020 

Durée : 02'     OBLIG. SERV. PUBLIC / INFORMATION  METEO 

Tous publics 

VF 
 

 

    

    

12.25 
 

INFO OUTREMER 

30/07/2020 

Durée : 06'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 

Sous-Titrage télétexte 

VF 
 

 

    

    
12.35 

 
VOYAGES ET DELICES 

ACHARD DE BLIMBIS AVEC MOHAMED SOILHI 

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 

29/07/2020 

Durée : 26'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 

VF  
 

 

    

    
13.30 

 
LE 19H30 

30/07/2020 

Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 

Tous publics 

VF 
 

 

    

    

13.55 
 

JOURNAL 12H30 REUNION 1ÈRE 
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30/07/2020 

Durée : 26'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 

Tous publics 

VF 
 

 

    

    

14.20 
 

JOURNAL POLYNESIE 

29/07/2020 
Durée : 18'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 

Tous publics 

VF 
 

 

    

    
14.40 

 
SPM JOURNAL 

29/07/2020 

Durée : 20'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 

Tous publics 

VF 
 

 

    

    

15.00 
 

JT MAYOTTE LE 13H 

30/07/2020 
Durée : 10'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 

Tous publics 

VF 
 

 

    

    
15.10 

 
OUTREMER TOUT COURT 

Durée : 10'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte 
 

 

    

    

15.25 
 

TOUT VA BIEN ! 

du 06/04/2019 (N°220) 

Durée : 27'     MAGAZINE / SOCIETE 
Tous publics 

Sous-Titrage télétexte 

VF   

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

Rencontre avec la diaspora de Saint-Pierre et Miquelon. De nombreux saint-pierrais et 

miquelonnais se sont installés un peu partout dans le monde, que sont-ils devenus ? Quels  

regards portent-ils sur l'archipel ?. L'invité évoque son parcours, ses souvenirs,  sa vie actuelle. 

Les étudiants seront également sollicités pour participer à l'émission. 
 

 

    

    
15.55 

 
BROOKLYN NINE-NINE- SAISON 5 

S05-14 

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. 
 

 

    

    

16.15 
 

BROOKLYN NINE-NINE- SAISON 5 
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S05-01 

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 

S05-19 

Durée : 21'     SERIE / COMEDIE 
Sous-Titrage télétexte  

Interprète : CREWS TERRY, SAMBERG ANDY, BEATRIZ STEPHANIE 
   

La vie au sein du commissariat de police de Brooklyn n'est pas de tout repos : une pléiade 

d'inspecteurs un poil loufoques doivent jongler entre leur mission de protéger et servir les 

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

 

    

    
17.00 

 
LOVE DIVINA 

N°49 

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°50 

Durée : 44'     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  
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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 

30/07/2020 

Durée : 12'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 

Sous-Titrage télétexte 

VF 
 

 

    

    
18.45 

 
PAGE 19 

SYLVAIN COHER 

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 133 

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 : 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 

TERRINE DE FRUITS D EMER AVEC LAURA AUTIN 

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- 
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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 : 51'       
 

 

  

    -- * --  
    

19.50 
 

EPAVES NOUVELLE-CALEDONIE 

SUR LES TRACES DU VILLE DE SAINT NAZAIRE 

Durée : 51'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte 

VF  

Auteur : RAFFIN Romy 
Réalisateur : BONNEFON Pascal 
   

Nous sommes au début du XX siècle Le glas de la marine à voile sonne un peu partout dans le 

monde. Le gouvernement français  pour maintenir à flot une armada qui souffre de la 

concurrence de plus en plus vive des navires à vapeur  n'hésite pas à offrir aux armateurs des 

primes à la construction et à la navigation  proportionnelles à la distance parcourue par les 

navires. Une poignée d'armateurs français se lance dans l'aventure. La Ville de Saint-Nazaire est 
de ceux-là ! C'est un coursier aux lignes élancées  conçu pour aller vite et loin. 

La destination la plus lucrative se trouve évidemment aux antipodes de la métropole  en Nouvelle-

Calédonie. Ici  la richesse est souterraine. L'archipel possède 20 à 40   des ressources mondiales 

de nickel ! Plus facilement accessible qu'ailleurs  le minerai y est aussi plus riche. 

La route du nickel sera la dernière partition jouée par les grands voiliers au commerce de la 

France et celle de « La vile de Saint Nazaire » ou il échouera. Nous retracerons la route du 

Nickel d'hier à aujourd'hui pour découvrir le processus de végétalisation des terres anciennement 

exploité 
 

 

    

    
20.40 

 
ENGAGES POUR LA PLANETE 

CLIO VICTORRI 

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 ?uvrent 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. 
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20.55 
 

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. 
 

 

    

    
22.45 

 
ON A DORMI SOUS LA MER 

ON A DORMI SOUS LA MER 

Durée : 53'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 

Sous-Titrage télétexte  

Auteur : PERAZIO VINCENT 

Réalisateur : PERAZIO VINCENT 
   

Les explorateurs sous-marins Ghislain et Emmanuelle Bardout se lance dans un voyage immersif 
au cœur du récif corallien de Moorea. Grâce à une capsule sous-marine inédite leur permettant 

de vivre sous l'eau 24h/24h, ils vont observer et filmer des phénomènes méconnus. Une nouvelle 

aventure de 60 jours et 60 nuits au cœur de la Polynésie Française pour mieux comprendre le 

fonctionnement du récif et des animaux qui l'habitent. 
 

 

    

    

23.40 
 

COMME UNE ENVIE DE JARDINS... SAISON 2 

LES TRESORS DE LA REUNION 

Durée : 53'     DOCUMENTAIRE / CULTUREL 

Tous publics 
Sous-Titrage télétexte  

Auteur : VARLAMOFF-KOUCHNER ARCADIE, PINGUET CHRISTOPHE, OUDARD 

VALENTINE, GOURMAUD JAMY 
   

Jamy prend aujourd'hui la direction de l'île de La Réunion ! Voisine de l'île Maurice, dans 

l'archipel des Mascareignes, La Réunion est une île volcanique dont l'origine remonte à 3 

millions d'années. L'île est, en effet, née de l'activité d'un volcan à présent éteint : le piton des 

Neiges. Le relief, simple d'origine, a laissé place à celui si original composé de remparts abrupts 
et vertigineux, de crêtes et d'arêtes effilées comme des lames de couteau, de ravines et de plateaux 

luxuriants, de côtes déchiquetées recouvertes de savanes sèches ou au contraire d'une végétation 

exubérante 
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00.30 
 

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 Guatemala nous 

découvrons les paysages fantastiques et sauvages qui bordent la mer des caraïbes, une nature 

luxuriante, des espèces 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 amérindiens 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 sont parvenus à 

conserver un art de vivre traditionnel 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. 
 

 

    

    

02.25 
 

TERRE DE YOLES 

TERRE DE YOLES 
Durée : 54'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte 

VF  

Auteur : Thomas DELORME 

Réalisateur : Thomas DELORME 
   

Un bateau sans quille, avec un mât de 12m de haut et une voile pouvant aller jusqu'à 85m2. De 
part et autre de l'embarcation, des hommes suspendus sur des poutres que l'on appelle les bois-

dressés. Ce sont ces 14 membres d'équipage qui équilibrent le bateau pour l'empêcher de 

sombrer. 

Ce bateau si particulier c'est la yole, l'embarcation traditionnelle des pêcheurs 

martiniquais...unique au monde. 

  

Aujourd'hui, les pêcheurs ont troqué les imposantes voilures contre de puissants moteurs, mais la 

yole à voile traditionnelle continue de vivre dans une compétition annuelle, un des plus gros 

événement sportif de la Martinique. 

  

Pendant une semaine, l'île s'arrête pour vivre au rythme du tour de Martinique des yoles rondes. 
Sportifs, salariés d'une entreprise, jeune encore au collège, retraité, chômeur, tous se donnent 

rendez-vous sur les départs des étapes pour encourager leurs champions, véritables athlètes au 

physique impressionnant. 

  

Au fil du tour, les équipages se livrent une lutte acharnée à bord de leurs yoles. Conçues et 

améliorées par les charpentiers de marine, chaque équipe tente de gravir les marches du podium. 

  

Pendant une semaine, ils vont affronter les côtes si différentes de la Martinique et ainsi faire 

perdurer ce sport, unique au monde. 
 

 

    

    
03.15 

 
C'EST PAS SORCIER 

SORCIERS REFONT LE MONDE 
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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. 
 

 

    

    

03.45 
 

C'EST PAS SORCIER 

AMPHIBIENS 

Durée : 26'     MAGAZINE 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte 

VF   

C'est pas sorcier est un magazine télévisuel français de vulgarisation scientifique destiné aux 

enfants. 

Tous les thèmes sont abordés de façon ludique, Fred visite des laboratoires, des monuments et 
rencontrent des spécialistes tandis que Jamy, dans son camion, donne des explications à l'aide de 

maquettes et de schémas. 

En 1999, Sabine Quindou rejoint le duo. 
 

 

    

    

04.10 
 

OUTREMER TOUT COURT 

Durée : 08'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte 
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04.20 
 

INFO SOIR 

30/07/2020 
Durée : 12'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 

Sous-Titrage télétexte 

VF  
 

 

    

    
04.40 

 
JOURNAL POLYNESIE (2020) 

29/07/20 

Durée : 18'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 

Tous publics 

VF 
 

 

    

    

05.00 
 

JT LOCAL WALLIS 

30/07/2020 

Durée : 18'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics  
 

 

    

    
05.15 

 
LE 19H30 

30/07/2020 

Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 

Tous publics 

VF 
 

 

    

    

05.40 
 

SPM JOURNAL 

30/07/2020 

Durée : 20'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 

Tous publics 
VF  
 

 

    

    
06.00 

 
JT MAYOTTE, LE 19H00 (FRANCAIS) 

30/07/2020 

Durée : 15'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 

Tous publics 

VF 
 

 

    

    

06.15 
 

SOIR 1èRE 

30/07/2020 

Durée : 41'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 

Tous publics 
VF  
 

 

    

    
07.00 

 
JOURNAL GUYANE (LE) 

30/07/2020 

Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 

Tous publics 

VF 
 

 

    

    

07.25 
 

JT SOIR MAR 1ERE (18H58) 

du 30/07/2020 

Durée : 22'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 

Tous publics 

VF 
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07.45 
 

GUADELOUPE SOIR 19H30 

édition du 30/07/2020 

Durée : 20'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 

Tous publics 

VF 
 

 

    

    

08.05 
 

CONSOMAG 
Durée : 02'     MAGAZINE 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte 

VF 
 

 

    

    
08.10 

 
TRANCHES DE VIE 

ROBERT GEORGES, ACTEUR REALISATEUR MARTINIQUAIS 

Durée : 04'     MAGAZINE / PORTRAIT 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte 
 

 

    

    

08.15 
 

UN LOOK D'ENFER 2019 

29/11/2019 

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 

 
TOUT VA BIEN ! 

du 06/04/2019 (N°220) 

Durée : 27'     MAGAZINE / SOCIETE 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte 

VF  

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

Rencontre avec la diaspora de Saint-Pierre et Miquelon. De nombreux saint-pierrais et 

miquelonnais se sont installés un peu partout dans le monde, que sont-ils devenus ? Quels  

regards portent-ils sur l'archipel ?. L'invité évoque son parcours, ses souvenirs,  sa vie actuelle.  
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Les étudiants seront également sollicités pour participer à l'émission. 
 

 

    

    

08.55 
 

AINSI SOIENT-ELLES, N-C, BEAUTES PLURIELLES 

AINSI SOIENT-ELLES, N-C, BEAUTES PLURIELLES 
Durée : 52'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte 

VF   

Voyagez au cœur de la société calédonienne ! 

  

À travers la beauté, ses codes, ses rituels, le film dépeint une société plurielle où « beauté » rime 

avec « multiplicité ». La réalisatrice Delphine Ameline a suivi Sophie-Elisabeth, jeune femme 
kanake originaire de la tribu de Wadrilla, à Ouvéa. Là-bas, la beauté ne réside pas dans une 

apparence physique, elle est naturelle, simple. À Nouméa, Emmanuelle, Calédonienne d'origine 

indonésienne et ancienne miss Calédonie, incarne le métissage de l'île. Jeune femme urbaine, elle 

assume pleinement sa féminité, dictée par les stéréotypes modernes de la beauté et de l'influence 

américaine. Ludmila, étudiante kanake à Nouméa et danseuse dans un groupe de hip-hop, 

représente la nouvelle génération de l'île. Une jeunesse aux origines diverses qui cherche sa 

propre voie entre traditions et désir d'émancipation. 

  

Tous ces visages et toutes ces histoires racontent les influences qui ont traversé et qui font la 

Nouvelle-Calédonie d'aujourd'hui Voyagez au cœur de la société calédonienne ! 
 

 

    

    
09.50 

 
AMANDA 

(057) 

Durée : 42'     FEUILLETON / DRAME PSYCHO 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte 

VF   

Claudio rappelle à Mélissa que lui et Gloria sont ses seuls patrons, elle ne devrait donc pas se 
soucier de Céleste. Victor est convaincu que Luciano connaît les raisons de sa rupture avec 

Amanda, mais le frère Santa Cruz affirme ne pas être intéressé par ce qui a pu se passer entre 

eux. Catalina invite Gladys à prendre une tasse de thé. Cette dernière lui annonce qu'Amanda est 

tombée amoureuse de Luciano, son fils aîné. Lorsque Catalina demande à sa jeune infirmière si 

c'est la vérité, elle nie en bloc. 

  

Mélissa traite Elcira de vieille femme aigrie et acariâtre. Josefina pense qu'il serait préférable de 

retourner vivre dans la demeure familiale des Santa Cruz. Lorsque Luciano demande à sa mère si 

elle serait prête à les accueillir à nouveau, celle-ci avoue que lui et Anita lui ont terriblement 

manqué. Elle lui demande donc de revenir le plus vite possible et se dit prête à faire des efforts 

pour accepter Josefina, par amour pour lui et sa petite fille. 
 

 

    

    
10.30 

 
AMANDA 

(058) 

Durée : 42'     FEUILLETON / DRAME PSYCHO 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte 

VF  

Avant de voyager à Paris pour assister à un séminaire, Docteur Céspedes rend visite à Catalina 

pour lui faire part des sentiments qu'il éprouve pour elle. Touchée par sa présence, elle se 

demande ce qu'elle va bien pouvoir faire en son absence. Ils échangent un baiser, elle lui souhaite 

bon voyage, puis il s'en va. Après avoir retrouvé le message qu'Amanda a envoyé à Victor, 

Josefina décide d'aller les rejoindre à l'étable. Sur place, elle réalise qu'Amanda et  
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Margarita ne sont qu'une seule et même personne. Amanda explique alors qu'elle a changé de 

nom, parce qu'elle avait honte de son père. 

  

Luciano surprend Anita en train de boire de la bière avec des amis. En colère, il punit sa fille qui 

en réalité, ne buvait que du jus de fruits. Matéo souhaite savoir ce que le docteur Céspedes faisait 

dans la chambre de Catalina, mais Amanda est incapable de lui répondre. En effet, elle ignorait 
qu'il devait venir. 

  

Josefina s'introduit dans la chambre de Victor pour enregistrer sur son téléphone une vielle photo 

d'Amanda. Docteur Céspedes confie à Amanda qu'il est attiré par Catalina. 
 

 

    

    

11.15 
 

AMANDA 

(059) 

Durée : 43'     FEUILLETON / DRAME PSYCHO 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte 
VF   

Amanda glisse des comprimés dans le café de Claudio pour qu'il ne puisse pas dormir. Bruno 

confie une grosse somme d'argent à Céleste qu'elle est chargée de garder précieusement jusqu'à 

leur départ. Lorsqu'elle l'interroge au sujet de sa provenance, il lui explique qu'il est simplement 

parvenu à revendre sa guitare à un bon prix. Luciano invite Amanda à s'asseoir autour de la 

table avec toute la famille. Au cours du repas, Claudio annonce qu'il souhaite renégocier avec les 

Rubinstein, mais personne ne pense que c'est une bonne idée. 

  
Victor se rend chez Claudio pour s'assurer que Mélissa est bien traitée par ses nouveaux 

employeurs. La jeune fille se sent bien où elle est. Josefina demande à Amanda de l'aider à 

exclure Claudio de la direction de la laiterie. Amanda lui fait alors part d'un plan pour y 

parvenir. Ensemble, Amanda et Josefina rendent visite à Catalina pour lui faire savoir que Gloria 

a eu une liaison avec son Juan José, son ex-avocat, mais Claudio lui a pardonné. Lorsqu'elle 

apprend la nouvelle, Catalina est folle de rage, d'autant plus qu'il semblerait que tout le monde 

était au courant, sauf elle. Mélissa confie à Céleste qu'elle et Matéo ont eu leur première relation 

intime. 
 

 

    

    
12.00 

 
UN SI GRAND SOLEIL - SAISON 1 

EPISODE 133 

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. 
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12.20 
 

METEO 

31/07/2020 

Durée : 02'     OBLIG. SERV. PUBLIC / INFORMATION  METEO 

Tous publics 

VF 
 

 

    

    

12.25 
 

INFO OUTREMER 

31/07/2020 

Durée : 06'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 

Sous-Titrage télétexte 

VF 
 

 

    

    
12.35 

 
VOYAGES ET DELICES 

TERRINE DE FRUITS D EMER AVEC LAURA AUTIN 

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 

30/07/2020 

Durée : 26'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 

Tous publics 

VF 
 

 

    

    

13.30 
 

LE 19H30 

31/07/2020 

Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 

Tous publics 
VF  
 

 

    

    
13.55 

 
JOURNAL 12H30 REUNION 1ÈRE 

31/07/2020 

Durée : 26'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 

Tous publics 

VF 
 

 

    

    

14.20 
 

JOURNAL POLYNESIE 

30/07/2020 

Durée : 18'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 

Tous publics 
VF  
 

 

    

    
14.40 

 
SPM JOURNAL 

30/07/2020 
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Durée : 20'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 

Tous publics 

VF 
 

 

    

    

15.00 
 

JT MAYOTTE LE 13H 

31/07/2020 

Durée : 10'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 

VF  
 

 

    

    
15.10 

 
OUTREMER TOUT COURT 

Durée : 10'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte 

VF  

Auteur : VANS Laeticia 

Réalisateur : CORBIERE Hervé 
  

 

    

    
15.25 

 
BLEU OCEAN (POL) 

Le documentaire 06/10 

Durée : 27'     DOCUMENTAIRE 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte 

VF   

RAIMANA ET LES CHASSEURS DE VAGUES 
Réalisé par Mélissa CONSTANTONOVITCH 

  

En Polynésie française, sur la presqu'île de Tahiti à la fin de la route, il existe un endroit encore 

sauvage et préservé : Teahupoo. Ici, la puissance démesurée du Pacifique sud érige un mur 

liquide et envoie ses déferlantes se fracasser sur la barrière de corail. La mythique vague de 

Teahupoo aux dimensions effrayantes, dévoile sa ligne parfaite et fait rêver les chasseurs de 

vagues de la Planète. 

Chaque spot de surf dans le monde possède son ange gardien, capable de déchiffrer la vague 

dans toutes les conditions. Ici, le spécialiste c'est Raimana van Bastolaer, le surfeur de légende et 

indispensable chef d'orchestre qui guide les riders dans le bon tempo. Pendant la Tahiti Pro, 

étape incontournable du championnat du monde de surf masculin, l'enfant du pays conseille l'élite 

de la discipline, comme le champion Jérémy Florès. Lors de free sessions ou pour coordonner les 
cascades d'un film de cinéma, c'est toujours à l'expertise de Raimana qu'on fait appel. Chaque 

grosse houle l'attire sur le spot comme un aimant. Il expose son surf, médiatise la vague et impose 

son style. 

A Lemoore, en Californie, Raimana prend une part active dans l'avenir du surf business. Il a suivi 

son ami, la légende Kelly Slater, au Surf Ranch qui dispose d'une vague artificielle parfaite, 

perdue dans un désert de poussière. Waterman accompli, Raimana joue aussi le rôle de passeur 

de mémoire auprès d'une jeune génération tahitienne prometteuse, en quête de liberté et de 

sensations fortes à laquelle il transmet son immense respect pour l'océan. 
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15.55 
 

BROOKLYN NINE-NINE- SAISON 5 

S05-06 

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. 
 

 

    

    

16.15 
 

BROOKLYN NINE-NINE- SAISON 5 

S05-09 
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. 
 

 

    

    
16.35 

 
BROOKLYN NINE-NINE- SAISON 5 

S05-12 

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. 
 

 

    

    

16.55 
 

LOVE DIVINA 

N°50 

Durée : 44'     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. 
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17.40 
 

LOVE DIVINA 

N°51 

Durée : 45'     SERIE / COMEDIE 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte 

VF  

Interprète : ESQUIVEL LAURA 
  

Divina est une charmante adolescente qui rêve secrètement de devenir chanteuse. Alors qu'elle-

même a grandi sans famille  elle prend sous son aile un groupe d'enfants sans logis et les protège. 

Alors que les enfants sont sur le point d'être ramenés de force à l'orphelinat  Divina sauve une 

dame d'un certain Age   Irène  d'un accident de la circulation  et en retour Irène les aide.  

Divina découvre rapidement qu'Irène est en fait sa grand-mère qu'elle n'a pas vue depuis qu'elle 

est bébé. Celle-ci souhaitant se rapprocher de sa petite fille et réparer les erreurs du passé invite 
Divina et les enfants à rester chez elle. Les 2 familles vivent sous le même toit et Divina tombe 

éperdument amoureuse de Felipe  le petit fils (au grand désespoir de sa petite amie...). La 

musique est très présente puisque Divina  très douée pour le chant et la danse  va se trouver 

malgré elle en compétition avec Sofia  la petite amie de Felipe  pour devenir l'interprète 

principale d'une comédie musicale. 
 

 

    

    

18.30 
 

INFO SOIR 

31/07/2020 

Durée : 12'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Sous-Titrage télétexte 

VF  
 

 

    

    
18.45 

 
PAGE 19 

SEBASTIEN SPITZER 

Durée : 16'     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 134 

Durée : 22'     FEUILLETON / COMEDIE DRAMATIQUE 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte  

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

MAUDRAN MELANIE 
Auteur : SZULZYNGER OLIVIER 

Réalisateur : D'AUBERT BENOIT, LANZMAN DAVID 
   

Septembre 2018, Claire Estrella, trente-trois ans, et son fils Théo, seize ans, arrivent à 

Montpellier, ville natale de la jeune femme et où elle n'était jamais revenue depuis son départ 

voilà dix-sept ans suite à un terrible drame ? la mort de ses parents dans un accident de voiture. 
Officiellement, Claire est de retour à Montpellier sur les instances de son fils, qui réclame depuis 

des années de découvrir la cité d'où elle est originaire. 
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19.25 
 

VOYAGES ET DELICES 

AXOA DE VEAU AVEC MANON HARNETT 

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. 
 

 

    

    
19.50 

 
PASSION DECOUVERTE 

Durée : 51'      
 

 

  

    -- * --  
    

19.50 
 

EPAVES MARTINIQUE 

MARTINIQUE  SUR LES TRACES DU RORAIMA 

Durée : 51'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 

Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 

VF  

Auteur : BINST Anthony 

Réalisateur : BINST Anthony, VAN NEDERVELOE Thomas 
   

1902  Le Roraima  bateau à vapeur  brule pendant plus de trois jours lors de l'éruption de la 

montagne Pelée. Soixante-douze ans après la catastrophe  Michel Metery  plongeur émérite et 
ancien de la Calypso  entreprend l'exploration de la baie de Saint-Pierre et retrouve l'épave du 

Roraima... 

L'épave repose  en parallèle à la cote  à 60 mètres de profondeur. Apres quelques minutes de 

descente  découverte de ce bateau immerge depuis des décennies au fond de la mer des Caraïbes. 

Le Roraima  en plus d'être évocateur de souvenirs  est riche d'objets à l'histoire dramatique. Des 

tonneaux  entassés les uns sur les autres  dont on ne devine plus que le cerclage ou le couvercle  

contenaient surement de la mélasse et probablement du rhum : il faut dire qu'à cette époque 

Saint-Pierre était la capitale mondiale de cet alcool... Véritable machine à remonter le temps  ce 

navire raconte l'histoire de cette région aux mille cultures ! 
 

 

    

    
20.40 

 
ENGAGES POUR LA PLANETE 

JONATHAN JANIL 

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  
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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 
 

FRANKIE DRAKE MYSTERIES 

4 
Durée : 42'     SERIE / POLICIER 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte 

VF  

Acteur : LEE SMITH LAUREN, LIDDIARD REBECCA, MATTHEWS SHARON, 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. 
 

 

    

    
21.35 

 
FRANKIE DRAKE MYSTERIES 

5 

Durée : 42'     SERIE / POLICIER 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte 

VF  

Acteur : MATTHEWS SHARON, RILEY CHANTAL, LIDDIARD REBECCA, 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 

6 

Durée : 42'     SERIE / POLICIER 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte 

VF  

Acteur : MATTHEWS SHARON, RILEY CHANTAL, 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. 
 

 

    

    
23.00 

 
FRANKIE DRAKE MYSTERIES 

7 

Durée : 42'     SERIE / POLICIER 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte 

VF 
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Acteur : MATTHEWS SHARON, RILEY CHANTAL, 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. 
 

 

    

    
23.40 

 
SHADES OF BLUE (SAISON 3) 

(10) LA CHUTE 

Durée : 41'     SERIE / POLICIER 

Interdit -10 ans 

Sous-Titrage télétexte 

VF  

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

Interprète : LOPEZ JENNIFER 
   

Détective et mère célibataire, Harlee Santos, qui travaille au sein d'un groupe de policiers 

véreux, est prête à tout pour offrir une belle vie à sa fille, même à accepter des pots de vin. Mais 

quand elle est arrêtée par le FBI et forcée de fournir des renseignements sur ses "frères", la 
détective va devoir trouver la frontière entre amour, loyauté, honneur et trahison. 
 

 

    

    
00.25 

 
DANYEL WARO ET ZANMARI BARE 

DANYEL WARO ET ZANMARI BARE 

Durée : 01h30'     SPECTACLE VIVANT / CONCERT JAZZ 

Tous publics 

VF  

Réalisateur : Patrick SAVEY 
  

Entre l'icone du Maloya Danyel Waro et Znamari Baré la filiation est évidente : le maloya de 

zanmari Baré est pur et doux, tout acoustique, nuancé, minimal. Un limon instrumental et choral 

au service d'une voix aux modulations extraordinaires, légèrement voilée, tout en puissance 

effilée. Forcément volcanique, le maloya de Zanmari Baré est de type effusif et celui du grand 

Danyel Waro plutôt explosif... Venu des entrailles de la Réunion, une coulée incandescente 

d'histoires et d'émotions. La rage abrupte, la tranchante sagesse des textes de Danyel se marient 

dans une forme de transe qui n'est pas vécue comme une fuite, une perte contrôlée volontaire de 

l'esprit et des sens, mais au contraire comme la recherche d'une clairvoyance supérieure, 
unissant dans un même élan la pensée, la parole et le geste . 
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01.55 
 

CHRISTINE SALEM, UNE AME MALOYA 

CHRISTINE SALEM, UNE AME MALOYA 

Durée : 01h12'     SPECTACLE VIVANT 

Tous publics  

Réalisateur : FAUSTINO JULIEN 
  

Christine Salem est une des voix féminines emblématique du maloya, une personnalité 

charismatique et forte.  

Nous allons suivre cette artiste majeure de la scène réunionnaise, nationale et internationale, 

dans un film-concert tourné entre Paris et des morceaux interprétés en extérieurs dans son île de 

la Réunion.  

Les morceaux mis en scène en décors naturels, transposeront la parole de cette artiste vers son 

histoire, sa culture, son pays. 
 

 

    

    
03.05 

 
BLACK BOX SESSIONS 

PIXEL 

Durée : 38'     SPECTACLE VIVANT / CONCERT VARIETE 

Tous publics 

VF   

Une série de 5 concerts privés en acoustique, enregistrés en public et en live dans « La boîte 
noire », un des espaces de création de la Cité des Arts. 

Un nouveau rendez-vous musical qui change les codes : Des artistes accompagnés d'une 

formation réduite, une interprétation du répertoire en acoustique, une proximité rare avec le 

public.. 

Les spectateurs ne vont pas simplement assister à un concert, ils vont partager un moment rare, et 

intime avec les artistes. 
 

 

    

    

03.45 
 

ENDEMIX LIVE 

Chavi 
Durée : 27'     MAGAZINE / MUSICAL 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte 

VF   

"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¿ 
 

 

    

    
04.10 

 
ENDEMIX LIVE 

Edou 

Durée : 27'     MAGAZINE / MUSICAL 

Tous publics 

Sous-Titrage télétexte 

VF  

"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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