
SEMAINE EDITORIALE N°33 DU SAMEDI 8 AOÛT 2020 AU VENDREDI 14 AOÛT 2020 - FRANCE Ô

 20 juil. 2020 à 18:28

SAMEDI 08/08 DIMANCHE 09/08 LUNDI 10/08 MARDI 11/08 MERCREDI 12/08 JEUDI 13/08 VENDREDI 14/08
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04:00

04:25 26'
C'EST PAS SORCIER - PLANETE 
SOUS TOUTES SES LATITUDES

04:50 INFO SOIR 12'
07/08/2020

05:10 JOURNAL POLYNESIE (2020) 18'
06/08/20

05:30 JT LOCAL WALLIS 18'
07/08/2020

05:45 25'
LE 19H30 - 07/08/2020

06:10 SPM JOURNAL "LOCAL" 20'
07/08/2020

06:30 JT MAY FRANCAIS 15'
07/08/2020

06:45 31'
SOIR 1èRE
07/08/2020

07:15 25'
JOURNAL GUYANE (LE) - 07/08/2020

07:40 25'
JT SOIR MAR 1ERE (18H58) (2018) 

- du 07/08/2020
08:05 20'
GUADELOUPE SOIR 19H30 - édition 

du 07/08/2020
08:30 27'

BLEU OCEAN 
Le documentaire 07/10

09:00 ACTIVE TA VIE! MANGEZ BOUGEZ 15'
5/35

09:15 27'
MIROIR CREOLE

JOHANA
09:45 29'

UN LOOK D'ENFER 2019
07/12/2019

10:15 BROOKLYN NINE-NINE- SAISON 5 21'
S05-05

10:35 BROOKLYN NINE-NINE- SAISON 5 21'
S05-06

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

S05-07
11:20 22'
UN SI GRAND SOLEIL - SAISON 1 - 

EPISODE 131
11:45 UN SI GRAND SOLEIL - SAISON 1 22'

EPISODE 132

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

EPISODE 133
12:30 UN SI GRAND SOLEIL - SAISON 1 22'

EPISODE 134

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

EPISODE 135

13:15 AD 53'
CHERIF (SAISON 5)
L'OMBRE D'UN HEROS

14:10 AD 55'
CHERIF (SAISON 5)

SUR LE FIL - PARTIE 1

15:05 AD 52'
CHERIF (SAISON 5)

SUR LE FIL - PARTIE 2

16:00 25'
BALAJUAN

RAGGA DANCE HALL
16:30 26'
JOURNAL DU BASSIN ATLANTIQUE - 

07/08/2020
16:55 LE 19H30 22'

08/08/2020

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

08/08/2020
17:40 JOURNAL POLYNESIE (2020) 18'

07/08/20

18:00 SPM JOURNAL 20'
07/08/2020

18:30 INFO SOIR - 08/08/2020 12'

18:40 ON SE MET AU VERT ? - LA COURGETTE 2'
18:45 KID REPORTERS 13'

02/18 sport: le surf
19:00 27'

TUNING UNE PASSION GWADA(LE)

19:25 26'
AUTHENTIQUE GUYANE

19:55 51'
ILE AUX MIELS

20:45 VILLA KARAYIB (SAISON 2) 8'

20:55 60'
AU NOM DE TOUTES

21:55 85'
PAS DE TOIT SANS MOI

23:20 96'
YAEL NAIM ET DAVID 
DONATIEN PHILARMONIE 

DE PARIS

00:55 52'
SIMONE ET ANDRE 
SCHWARZ-BART, LA 
MEMOIRE EN PARTAGE

01:50 100'
TONY CHASSEUR CHANTE 

AL JARREAU

03:30 25'
BALAJUAN - RAGGA DANCE HALL

03:55 ENDEMIX LIVE 26'
Nasty et Reza

03:55 ENDEMIX LIVE - Nasty et Reza 26'

04:20 27'
ENDEMIX LIVE
Julia Paul

04:50 OUTREMER TOUT COURT 15'

05:05 INFO SOIR 12'
08/08/2020

05:25 JOURNAL POLYNESIE (2020) 18'
07/08/20

05:45 TOUT EN IMAGES WALLIS - 08/08/2020 10'

05:55 LE 19H30 22'
08/08/2020

06:15 SPM JOURNAL "LOCAL" 20'
08/08/2020

06:35 JT MAYOTTE DU W.E FRANCAIS - 08/08.2020 10'

06:45 31'
SOIR 1èRE
08/08/2020

07:15 25'
JOURNAL GUYANE (LE) - 08/08/2020

07:40 22'
JT SOIR MAR 1ERE (18H58) (2018) 

- du 08/08/2020
08:05 20'
GUADELOUPE SOIR 19H30 - édition 

du 08/08/2020
08:30 26'

DANS LES PAS
Des joueurs de pétanque

09:00 ISLANDER'S TAHITI (S4) 14'
7/40

09:15 26'
RIDING ZONE - BEST OF 5

09:40 26'
RIDING ZONE - TONY LAMICHE, 

SKIEUR ET GRIMPEUR

10:05 26'
RIDING ZONE

10:35 27'
RIDING ZONE

11:05 51'
ULTRAMARINS, 
ULTRATERRIENS

6
12:00 ACTIVE TA VIE! MANGEZ BOUGEZ 15'

6/35
12:15 26'

VOYAGES ET DELICES - 2020
CERF AU BBQ - NOUVELLE CALEDONIE

12:45 52'
GENS DE LA TERRE - 
SAINT-PIERRE-ET-

MIQUELON
13:40 26'

BALAJUAN (LE) - TANGO
14:05 26'

BALAJUAN (LE)
LINDY HOP

14:35 53'
ON A DORMI SOUS LA 

MER

15:30 52'
3 NUANCES DE BLEU : 
NOUVELLE-CALEDEONIE 
LA SAGESSE DU LAGON

16:30 26'
JOURNAL DU BASSIN ATLANTIQUE - 

08/09/2020
16:55 LE 19H30 22'

09/08/2020

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

09/08/2020
17:40 JOURNAL POLYNESIE (2020) 18'

08/08/20

18:00 SPM JOURNAL "LOCAL" 20'
08/08/2020

18:30 INFO SOIR - 09/08/2020 12'

18:40 ON SE MET AU VERT ? - LA PAPAYE 2'
18:45 KID REPORTERS 13'

1/18 premier secours

19:00 50'
MARTINIQUE, L'ILE 

DES AINES

19:50 51'
INVESTIGATIONS DIMANCHE
DE PARIS A FERGUSON: COUPABLES 

D'ETRE NOIRS 51'

20:40 VILLA KARAYIB (SAISON 2) 8'

20:55 110'
SIX ILES DU VENT / 
LA MARTINIQUE ET 

DOMINIQUE
MARTINIQUE ET 

DOMINIQUE DES EDENS 
SECRETS

22:45 128'
TANMPO KLASSIK LIVE

00:50 128'
KALASH AU ZENITH

03:00 84'
TERRE DE BLUES 2018
KY-MANI MARLEY - 
TERRE DE BLUES 2018

03:00 TERRE DE BLUES 2018 - KY-MANI MARLEY - 
TERRE DE BLUES 2018 

84'

04:25 27'
ENDEMIX LIVE

19/05/2018 Jason Mist
04:55 INFO SOIR 12'

09/08/2020
05:10 JOURNAL POLYNESIE (2020) 18'

08/08/20

05:30 TOUT EN IMAGES WALLIS - 09/08/2020 10'

05:40 LE 19H30 22'
09/08/2020

06:00 SPM JOURNAL "LOCAL" 20'
09/08/2020

06:20 JT MAYOTTE DU W.E FRANCAIS - 09/08/2020 10'

06:30 31'
SOIR 1èRE
09/08/2020

07:00 25'
JOURNAL GUYANE (LE) - 09/08/2020

07:25 22'
JT SOIR MAR 1ERE (18H58) (2018) 

- du 09/08/2020
07:50 GUADELOUPE SOIR 19H30 20'

édition du 09/08/2020

08:10 CONSOMAG 2'
08:15 TRANCHES DE VIE - OLIVIER FONROSE, 

CHAUFFEUR POIDS LOURD GUYANE 
4'

08:20 UN LOOK D'ENFER 2019 - 02/12/2019 5'

08:25 26'
BALAJUAN (LE) - TANGO

08:50 53'
ON A DORMI SOUS LA 

MER

09:50 40'
AMANDA
(075)

10:30 42'
AMANDA
(076)

11:15 41'
AMANDA
(077)

11:55 21'
UN SI GRAND SOLEIL - SAISON 1 - 

EPISODE 139
12:20 METEO - 10/08/2020 2'
12:25 INFO OUTREMER - 10/08/2020 6'

12:35 26'
VOYAGES ET DELICES - 2020

LA FRICASSEE DE POULET - GUADELOUPE

13:05 26'
JOURNAL DU BASSIN ATLANTIQUE - 

0908/2020
13:30 25'

LE 19H30
10/08/2020

14:00 26'
JOURNAL 12H30 REUNION 1ÈRE - 

10/08/2020
14:25 JOURNAL POLYNESIE (2020) 18'

09/08/20

14:45 SPM JOURNAL "LOCAL" 20'
09/08/2020

15:05 JT MAYOTTE LE 13H 10'
10/08/2020

15:20 OUTREMER TOUT COURT 8'

15:30 28'
EMBRUNS 

PATRIMOINE AU COEUR
16:00 30'

CUT - SAISON 5
(001) NOUVEAU CHAPITRE

16:30 25'
CUT - SAISON 5 - (002) UNE MERE 

ET SON FILS !

16:55 42'
LOVE DIVINA

N°56

17:40 44'
LOVE DIVINA

N°57

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

18:45 PAGE 19 14'
ALEXANDRE FERAGA

19:00 UN SI GRAND SOLEIL - SAISON 1 22'
EPISODE 140

19:20 27'
VOYAGES ET DELICES

MALAOLAO AVEC PESAMINO TUKALI

19:50 52'
PASSION DECOUVERTE
AUX RACINES D'HAWAI 52'

20:45 ENGAGES POUR LA PLANETE - VINCENT PELO 2'
20:50 VILLA KARAYIB (SAISON 2) 4'

20:55 50'
WALLIS ET FUTUNA:UN 
HERITAGE CULTUREL 

COMMUN
21:45 111'
TRINIDAD ET TOBAGO - 
CIMENT DE LA RAINBOW 

NATION

23:35 39'
FESTIVAL INTERNATIONAL DE 

JAZZ DE PORT-AU-PRINCE
BEETHOVA OBAS

00:15 48'
FESTIVAL INTERNATIONAL 

DE JAZZ DE PORT-AU-PRINCE
RAM

01:05 47'
FESTIVAL INTERNATIONAL DE 

JAZZ DE PORT-AU-PRINCE
MIKA BERN

01:50 42'
FESTIVAL INTERNATIONAL DE 

JAZZ DE PORT-AU-PRINCE
STRINGS

02:35 56'
VAITEANI AU STUDIO 

DE L'ERMITAGE

03:30 27'
ENDEMIX LIVE - 23/06/2018 Kurya

03:55 ENDEMIX LIVE 26'
Ingrid Aucher

03:55 ENDEMIX LIVE - Ingrid Aucher 26'

04:30 INFO SOIR 10'
10/08/2020

04:45 JOURNAL POLYNESIE (2020) 18'
09/08/20

05:05 JT LOCAL WALLIS 18'
10/08/2020

05:20 25'
LE 19H30 - 10/08/2020

05:45 SPM JOURNAL "LOCAL" 20'
10/08/2020

06:05 JT MAY FRANCAIS 15'
10/08/2020

06:20 31'
SOIR 1èRE
10/08/2020

06:55 25'
JOURNAL GUYANE (LE) - 10/08/2020

07:20 25'
JT SOIR MAR 1ERE (18H58) (2018) 

- du 10/08/2020
07:45 20'
GUADELOUPE SOIR 19H30 - édition 

du 10/08/2020
08:10 CONSOMAG 2'
08:15 TRANCHES DE VIE - EVELYNE GUILLAUME, 

COIFFEUSE GUADELOUPEENNE 
4'

08:20 UN LOOK D'ENFER 2019 - 03/12/2019 7'
08:25 28'
EMBRUNS - PATRIMOINE AU COEUR

08:50 52'
3 NUANCES DE BLEU : 
NOUVELLE-CALEDEONIE 
LA SAGESSE DU LAGON

09:45 44'
AMANDA
(078)

10:30 43'
AMANDA
(079)

11:10 42'
AMANDA
(080)

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

EPISODE 140
12:20 METEO - 11/08/2020 2'
12:25 INFO OUTREMER - 11/08/2020 6'

12:35 27'
VOYAGES ET DELICES

PAUA'A - MANATE - 18 ANS - 
TERMINALE BAC PRO CUISINE

13:05 26'
JOURNAL DU BASSIN ATLANTIQUE - 

10/08/2020
13:30 25'

LE 19H30
11/08/2020

14:00 26'
JOURNAL 12H30 REUNION 1ÈRE - 

11/08/2020
14:25 JOURNAL POLYNESIE (2020) 18'

10/08/20

14:45 SPM JOURNAL "LOCAL" 20'
10/08/2020

15:05 JT MAYOTTE LE 13H 10'
11/08/2020

15:20 OUTREMER TOUT COURT 8'

15:30 27'
JUST MARRIED
INDE 2/2

16:00 27'
CUT - SAISON 5

(003) REHABILITATION
16:30 26'
CUT - SAISON 5 - (004) A BOUT 

DE SOUFFLE

16:55 44'
LOVE DIVINA

N°57

17:40 43'
LOVE DIVINA

N°58

18:30 INFO SOIR 10'
11/08/2020

18:45 PAGE 19 15'
RAPHAEL CONFIANT

19:00 UN SI GRAND SOLEIL - SAISON 1 22'
EPISODE 141

19:20 26'
VOYAGES ET DELICES
PUAA AVEC EPOUA

19:50 52'
PASSION DECOUVERTE

DIAMANT BRUT - L'INCROYABLE 
HISTOIRE DE PHILIPPE RIBIERE

 52'
20:45 ENGAGES POUR LA PLANETE - VINCENT PELO 2'
20:50 VILLA KARAYIB (SAISON 2) 4'

20:55 86'
LOUISE MICHEL LA 

REBELLE

22:20 -10 86'
GANG DES ANTILLAIS 

(LE)

23:45 111'
FIGURES DES FEMMES 
TOTEM DES OUTRE-MER

01:40 53'
HEIVA I PARIS 2019

02:30 96'
CONCERT TE AHO 

PARURU - SOLIDARITE
07/05/20

04:05 ENDEMIX LIVE - Kapa kapa 26'

04:05 ENDEMIX LIVE 26'
Kapa kapa

04:35 INFO SOIR - 11/08/2020 10'

04:45 JOURNAL POLYNESIE (2020) 18'
10/08/20

05:05 JT LOCAL WALLIS 18'
11/08/2020

05:20 25'
LE 19H30 - 11/08/2020

05:45 SPM JOURNAL "LOCAL" 20'
11/08/2020

06:05 JT MAY FRANCAIS 15'
11/08/2020

06:20 31'
SOIR 1èRE
11/08/2020

06:55 25'
JOURNAL GUYANE (LE) - 11/08/2020

07:20 25'
JT SOIR MAR 1ERE (18H58) (2018) 

- du 11/08/2020
07:45 20'
GUADELOUPE SOIR 19H30 - édition 

du 11/08/2020
08:10 CONSOMAG 2'
08:15 TRANCHES DE VIE - KAMAL VALCIN, 

CONSULTANT EN INFORMATIQUE 
4'

08:20 UN LOOK D'ENFER 2019 - 04/12/2019 7'
08:25 JUST MARRIED 27'

INDE 2/2

08:45 26'
RIDING ZONE
BEST OF 3

09:15 26'
RIDING ZONE

09:40 44'
AMANDA
(081)

10:25 44'
AMANDA
(082)

11:10 44'
AMANDA
(083)

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

EPISODE 141
12:20 METEO - 12/08/2020 2'
12:25 INFO OUTREMER - 12/08/2020 6'

12:35 26'
VOYAGES ET DELICES

CHAO MEN - JULIEN - 18 ANS - 
TERMINALE BAC PRO CUISINE

13:05 26'
JOURNAL DU BASSIN ATLANTIQUE - 

11/08/2020
13:30 25'

LE 19H30
12/08/2020

14:00 26'
JOURNAL 12H30 REUNION 1ÈRE - 

12/08/2020
14:25 JOURNAL POLYNESIE (2020) 18'

11/08/20

14:45 SPM JOURNAL "LOCAL" 20'
11/08/2020

15:05 JT MAYOTTE LE 13H 10'
12/08/2020

15:20 OUTREMER TOUT COURT 8'

15:35 25'
CHACUN SON JOB - du 03/12/2017 

(N°105)
16:00 26'

CUT - SAISON 5
(005) ANESTHESIE

16:30 26'
CUT - SAISON 5 - (006) UN SEUL 

ETRE VOUS MANQUE...

16:55 43'
LOVE DIVINA

N°58

17:40 43'
LOVE DIVINA

N°59

18:30 INFO SOIR 10'
12/08/2020

18:45 PAGE 19 15'
VIKTOR LAZLO

19:00 UN SI GRAND SOLEIL - SAISON 1 22'
EPISODE 142

19:20 27'
VOYAGES ET DELICES

PAUA'A - MANATE - 18 ANS - 
TERMINALE BAC PRO CUISINE

19:50 54'
PASSION DECOUVERTE
VERTIGE AUX MARQUISES 54'

20:45 ENGAGES POUR LA PLANETE - VAIMITI 
TEIEFITU 

3'
20:50 VILLA KARAYIB (SAISON 2) 4'

20:55 -10 41'
SHADES OF BLUE (SAISON 3)

CHANGER DE BORD

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

LE RETOUR DU ROI

22:15 -10 41'
SHADES OF BLUE (SAISON 3)
ON EST TOUS UN PEU CINGLE

23:00 53'
GENS DE LA TERRE - CILAOS
PAYSANS D'OUTRE-MER(001)

23:50 52'
GENS DE LA TERRE - 
NOUVELLE-CALEDONIE - 

LA BROUSSE

00:45 106'
POLYNESIE - LE MONDE 

DES 5 ARCHIPELS

02:30 47'
TRIBU DE PIERRE 

PERRET

03:20 27'
ENDEMIX LIVE - Tyssia

03:45 27'
ENDEMIX LIVE - Chavi

04:15 OUTREMER TOUT COURT 15'

04:30 INFO SOIR 10'
12/08/2020

04:45 JOURNAL POLYNESIE (2020) 18'
11/08/20

05:05 JT LOCAL WALLIS 18'
12/08/2020

05:20 25'
LE 19H30 - 12/08/2020

05:45 SPM JOURNAL "LOCAL" 20'
12/08/2020

06:05 JT MAY FRANCAIS 15'
12/08/2020

06:20 31'
SOIR 1èRE
12/08/2020

06:55 25'
JOURNAL GUYANE (LE) - 12/08/2020

07:20 25'
JT SOIR MAR 1ERE (18H58) (2018) 

- du 12/08/2020
07:45 20'
GUADELOUPE SOIR 19H30 - édition 

du 12/08/2020
08:10 CONSOMAG 2'
08:15 TRANCHES DE VIE - LUDIVINE RETORY, 

CHRONIQUEUSE RADIO TELE 
4'

08:20 UN LOOK D'ENFER 2019 - 05/12/2019 7'
08:25 CHACUN SON JOB 25'

du 03/12/2017 (N°105)

08:45 27'
TUNING UNE PASSION 

GWADA(LE)
09:15 26'
AUTHENTIQUE GUYANE

09:45 43'
AMANDA
(084)

10:30 43'
AMANDA
(085)

11:15 41'
AMANDA
(086)

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

EPISODE 142
12:20 METEO - 13/08/2020 2'
12:25 INFO OUTREMER - 13/08/2020 6'

12:35 26'
VOYAGES ET DELICES

TOURTE D IGNAMES - KIMBERLEY - 17 
ANS - 1ERE BAC PRO CUI

13:05 26'
JOURNAL DU BASSIN ATLANTIQUE - 

12/08/2020
13:30 25'

LE 19H30
13/08/2020

14:00 26'
JOURNAL 12H30 REUNION 1ÈRE - 

13/08/2020
14:25 JOURNAL POLYNESIE (2020) 18'

12/08/20

14:45 SPM JOURNAL "LOCAL" 20'
12/08/2020

15:05 JT MAYOTTE LE 13H 10'
13/08/2020

15:20 OUTREMER TOUT COURT 8'

15:30 29'
TOUT VA BIEN ! - du 
11/05/2019 (N°222)

16:05 26'
CUT - SAISON 5 - (007) TOUT 

RECOMMENCER
16:30 25'

CUT - SAISON 5 - (008) PIEGE

16:55 43'
LOVE DIVINA

N°59

17:40 44'
LOVE DIVINA

N°60

18:30 INFO SOIR 10'
13/08/2020

18:45 PAGE 19 15'
SAMI TCHAK

19:00 UN SI GRAND SOLEIL - SAISON 1 23'
EPISODE 143

19:20 26'
VOYAGES ET DELICES

CHAO MEN - JULIEN - 18 ANS - 
TERMINALE BAC PRO CUISINE

19:50 52'
PASSION DECOUVERTE
A COUPER LE SOUFFLE 52'

20:45 ENGAGES POUR LA PLANETE - M'TORO 3'
20:50 VILLA KARAYIB (SAISON 2) 4'

20:55 52'
VANILLE BOURBON UN 

PATRIMOINE 
INESTIMABLE (LA)

21:45 51'
MON RHUM A MOI
Mon rhum à moi

22:35 51'
ILE AUX MIELS

23:30 53'
COMME UNE ENVIE DE 
JARDINS... SAISON 2
LES TRESORS DE LA 

REUNION (2)
00:20 108'

SAINT PIERRE, UN 
PETIT BOUT DE FRANCE 

EN AMERIQUE

02:10 90'
DOMINO A L'OLYMPIA

03:40 26'
ENDEMIX LIVE
Sacha Terrat

04:10 OUTREMER TOUT COURT 20'

04:10 OUTREMER TOUT COURT 20'

04:30 INFO SOIR 10'
13/08/2020

04:45 JOURNAL POLYNESIE (2020) 18'
12/08/20

05:05 JT LOCAL WALLIS 18'
13/08/2020

05:20 25'
LE 19H30 - 13/08/2020

05:45 SPM JOURNAL "LOCAL" 20'
13/08/2020

06:05 JT MAY FRANCAIS 15'
13/08/2020

06:20 31'
SOIR 1èRE
13/08/2020

06:55 25'
JOURNAL GUYANE (LE) - 13/08/2020

07:20 25'
JT SOIR MAR 1ERE (18H58) (2018) 

- du 13/08/2020
07:45 20'
GUADELOUPE SOIR 19H30 - édition 

du 13/08/2020
08:10 CONSOMAG 2'
08:15 TRANCHES DE VIE - JACQUELINE ET 

PATRICIA, FEMMES DE CHAMBRE 
4'

08:20 UN LOOK D'ENFER 2019 - 06/12/2019 6'
08:25 29'
TOUT VA BIEN ! - du 11/05/2019 

(N°222)

08:50 51'
ILE AUX MIELS

09:45 44'
AMANDA
(087)

10:30 44'
AMANDA
(088)

11:15 41'
AMANDA
(089)

11:55 23'
UN SI GRAND SOLEIL - SAISON 1 - 

EPISODE 143
12:20 METEO - 14/08/2020 2'
12:25 INFO OUTREMER - 14/08/2020 6'

12:35 26'
VOYAGES ET DELICES

TARTARE DE THON - JENNIFER - 19 
ANS - TERMINALE BAC PRO

13:05 26'
JOURNAL DU BASSIN ATLANTIQUE - 

13/08/2020
13:30 25'

LE 19H30
14/08/2020

14:00 26'
JOURNAL 12H30 REUNION 1ÈRE - 

14/08/2020
14:25 JOURNAL POLYNESIE (2020) 18'

13/08/20

14:45 SPM JOURNAL "LOCAL" 20'
13/08/2020

15:05 JT MAYOTTE LE 13H 10'
14/08/2020

15:20 OUTREMER TOUT COURT 10'

15:35 27'
BLEU OCEAN 

Le documentaire 08/10
16:05 26'

CUT - SAISON 5
(009) RETOUR VERS LE NO FUTURE

16:35 26'
CUT - SAISON 5 - (010) MAUVAIS 

COTON
17:00 26'

CUT - SAISON 5
(011) RETOUR DE LULU (LE)

17:30 25'
LIGHTNING POINT

LIGHTNING POINT(001)
18:00 24'

LIGHTNING POINT - LIGHTNING 
POINT(002)

18:30 INFO SOIR 10'
14/08/2020

18:45 PAGE 19 16'
MARIJOSE ALI

19:00 UN SI GRAND SOLEIL - SAISON 1 22'
EPISODE 144

19:20 26'
VOYAGES ET DELICES

TOURTE D IGNAMES - KIMBERLEY - 17 
ANS - 1ERE BAC PRO CUI

19:50 54'
PASSION DECOUVERTE

TERRE DE YOLES 54'

20:45 ENGAGES POUR LA PLANETE - WENCESLAS 
LAURET 

3'
20:50 VILLA KARAYIB (SAISON 2) 4'

20:55 41'
PRIVATE PRACTICE

HEURE DES BILANS (L')

21:35 -10 41'
PRIVATE PRACTICE
DES VIES FRAGILES

22:15 -10 41'
PRIVATE PRACTICE
ETRE ET AVOIR ETE

23:00 -10 41'
PRIVATE PRACTICE
SOIR DE PLUIE

23:40 54'
VERTIGE AUX MARQUISES

00:35 94'
GSL COMME JAMAIS !

02:10 69'
A VIF

03:20 27'
ENDEMIX LIVE

30/06/2018 Etoile du Sud
03:50 25'
ENDEMIX LIVE - 16/06/2018 Blue 
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04.25 

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

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

 

    
    

04.50 
 

INFO SOIR 
07/08/2020 
Durée : 12'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Sous-Titrage télétexte   

 

    
    

05.10 
 

JOURNAL POLYNESIE (2020) 
06/08/20 
Durée : 18'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.30 
 

JT LOCAL WALLIS 
07/08/2020 
Durée : 18'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics   

 

    
    

05.45 
 

LE 19H30 
07/08/2020 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

06.10 
 

SPM JOURNAL "LOCAL" 
07/08/2020 
Durée : 20'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

06.30 
 

JT MAY FRANCAIS 
07/08/2020 
Durée : 15'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   
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06.45 
 

SOIR 1èRE 
07/08/2020 
Durée : 31'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   

 

    
    

07.15 
 

JOURNAL GUYANE (LE) 
07/08/2020 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

07.40 
 

JT SOIR MAR 1ERE (18H58) (2018) 
du 07/08/2020 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

08.05 
 

GUADELOUPE SOIR 19H30 
édition du 07/08/2020 
Durée : 20'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

08.30 
 

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

TITU, PECHEUR DU BOUT DU MONDE 
Réalisé par Nicolas Pruvot 
  
Titu, pêcheur du bout du monde Le métier de pêcheur est parmi les plus difficiles au monde. Titu 
vit sur l'île de Moorea et le pratique depuis plus de 50 ans. 50 années à observer la nature et ses 
changements, les animaux et leurs comportements, les houles du pacifique sud, les vents et les 
courants. 
Cet humble pêcheur de 72 ans a accumulé un savoir immense sur l'océan qui encercle son île, il 
est un grand lecteur des lois du grand large et transmet à ses enfants et petits-enfants ses 
connaissances précieuses. Titu et sa famille vivent en harmonie avec la nature qui les entoure et 
doivent s'adapter aux aléas de celle-ci. 
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09.00 
 

ACTIVE TA VIE! MANGEZ BOUGEZ VIVEZ (S3) 
5/35 
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 
JOHANA 
Durée : 27'     MAGAZINE / SOCIETE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte     

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

 

    
    

09.45 
 

UN LOOK D'ENFER 2019 
07/12/2019 
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 
S05-05 
Durée : 21'     SERIE / COMEDIE 
Sous-Titrage télétexte  

Interprète : BEATRIZ STEPHANIE, SAMBERG ANDY, CREWS TERRY 
    

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

 
    

    
10.35 

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

Interprète : SAMBERG ANDY, CREWS TERRY, BEATRIZ STEPHANIE 
    

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

 

    
    

10.55 
 

BROOKLYN NINE-NINE- SAISON 5 
S05-07 
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. 
 

 

    
    

11.20 
 

UN SI GRAND SOLEIL - SAISON 1 
EPISODE 131 
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. 
 

 

    
    

11.45 
 

UN SI GRAND SOLEIL - SAISON 1 
EPISODE 132 
Durée : 22'     FEUILLETON / COMEDIE DRAMATIQUE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte  

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

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

 

    
    

12.05 
 

UN SI GRAND SOLEIL - SAISON 1 
EPISODE 133 
Durée : 22'     FEUILLETON / COMEDIE DRAMATIQUE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte  

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

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

 

    
    

12.30 
 

UN SI GRAND SOLEIL - SAISON 1 
EPISODE 134 
Durée : 22'     FEUILLETON / COMEDIE DRAMATIQUE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte  

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

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

 

    
    

12.50 
 

UN SI GRAND SOLEIL - SAISON 1 
EPISODE 135 
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 : LANZMAN DAVID, D'AUBERT BENOIT 
    

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

 
    

    
13.15 

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

Producteur : MAKINGPROD 
    

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

 

    
    

14.10 
 

CHERIF (SAISON 5) 
SUR LE FIL - PARTIE 1 
Durée : 55'     SERIE / POLICIER 
Sous-Titrage télétexte 
Audio-Description  

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. 
 

 

    
    

15.05 
 

CHERIF (SAISON 5) 
SUR LE FIL - PARTIE 2 
Durée : 52'     SERIE / POLICIER 
Sous-Titrage télétexte 
Audio-Description  

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. 
 

 

    
    

16.00 
 

BALAJUAN 
RAGGA DANCE HALL 
Durée : 25'     DIVERTISSEMENT - JEU 
Tous publics 
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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 
07/08/2020 
Durée : 26'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

16.55 
 

LE 19H30 
08/08/2020 
Durée : 22'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

17.15 
 

JOURNAL 12H30 REUNION 1ÈRE 
08/08/2020 
Durée : 26'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

17.40 
 

JOURNAL POLYNESIE (2020) 
07/08/20 
Durée : 18'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

18.00 
 

SPM JOURNAL 
07/08/2020 
Durée : 20'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

18.30 
 

INFO SOIR 
08/08/2020 
Durée : 12'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Sous-Titrage télétexte   

 

    
    

18.40 
 

ON SE MET AU VERT ? 
LA COURGETTE 
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. 
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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 
02/18 sport: le surf 
Durée : 13'     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 
 

TUNING UNE PASSION GWADA(LE) 
TUNING UNE PASSION GWADA(LE) 
Durée : 27'     DOCUMENTAIRE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Auteur : David LAMA 
Réalisateur : David LAMA 
    

Le tuning est une véritable institution en Guadeloupe, au point que le nombre de passionnés au 
m² en fait sans conteste le plus gros département français du tuning. Il faut dire qu'en 
Guadeloupe, les compétitions (les  runs ) sont autorisées, contrairement à la métropole. Pour 
assouvir cette passion coûteuse, entre amour de la vitesse, envie de paraître et démonstration 
spectaculaire de savoir-faire ouvrier, beaucoup s'endettent quand d'autres rivalisent de 
débrouillardise... 
Comment s'organisent ces fans de tuning ? D'où vient cette passion guadeloupéenne pour les 
courses ? Comment ce passe-temps fait-il vivre toute l'île ? 
 

 

    
    

19.25 
 

AUTHENTIQUE GUYANE 
AUTHENTIQUE GUYANE 
Durée : 26'     DOCUMENTAIRE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

En Guyane, nature et culture sont intimement liées. La forêt amazonienne abrite de formidables 
savoir-faire issus des plantes. L'océan Atlantique et ses eaux troubles protègent mérous géants, 
dauphins... Pour célébrer ces richesses, un art martial amazonien rend hommage à cette 
authentique Guyane. 
 

 

    
    

19.55 
 

ILE AUX MIELS 
ILE AUX MIELS 
Durée : 51'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Auteur : BONNE OLIVIER, PERNOUD FANNY 
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Réalisateur : PERNOUD FANNY, BONNE OLIVIER 
    

La Réunion, est un Hotspot de la biodiversité, avec de nombreuses espèces endémiques. Un 
territoire avec des espaces préservés, qui a fourni au fil des siècles une diversité d'habitats pour 
les abeilles. Leur capacité à polliniser les plantes fait des abeilles un atout majeur pour la flore. 
Apis mellifera unicolor polliniserait 40 à 70 % des plantes indigènes. Comme son île, l'abeille 
réunionnaise est métisse, elle est née d'un mélange entre les abeilles africaines et les races 
européennes.  
A la Réunion, l'abeille fait le bonheur des apiculteurs. Ils sont près d'un millier sur l'ile. Miel de 
baies roses, de litchis, de forêts et le fameux miel de Tan rouge. Le Tan rouge est un arbre 
endémique de la Réunion qui produit un miel unique, rare et cher, aux reflets verts.  
Depuis un an, un parasite menace les ruchers. Le varroa s'est installé sur toute l'ile. Si rien n'est 
fait dans 3 à 5 ans les abeilles pourraient disparaitre. Alors toute la communauté scientifique et 
les apiculteurs tentent de lutter contre cette invasion qui pourrait avoir des conséquences 
désastreuses pour la biodiversité et les cultures de l'ile. 
 

 

    
    

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 
 

AU NOM DE TOUTES 
AU NOM DE TOUTES 
Durée : 01h00'     SPECTACLE VIVANT / THEATRE 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Auteur : GABOU DANIELLE 
Réalisateur : FAUSTINO JULIEN 
    

« Au Nom de Toutes » met en scène la Parole de neuf femmes exceptionnelles, qui en « Une » du 
magazine Elle de novembre 2017 ont eu le courage de témoigner de leurs histoires personnelles. 
Victimes de violences conjugales, elles ont tu et caché leur sort pendant des années. Danielle 
Gabou, la metteuse en scène de cette création théâtrale, réunies neuf comédiennes, de tous âges, 
de toutes origines, de tous profils, pour incarner ces femmes. 
 

 

    
    

21.55 
 

PAS DE TOIT SANS MOI 
PAS DE TOIT SANS MOI 
Durée : 01h25'     TELEFILM / COMEDIE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Acteur : BLECHMANS SALOME, SIDIBE MAKA, DULERY ANTOINE, DOUKOURE CHEIK, 
NDOUMOU EKOKOBE CARINE, MOUNICOT SOPHIE, MAIGA AISSA, LEPINE FRANCOISE, 
GRANDSART DELPHINE, HERZBERG DAN, LAFONT BERNADETTE 
Compositeur : MONTHIEUX CHRISTOPHE 
Producteur : ELOA PROD, LA PETITE REINE TV, LANGMANN THOMAS, MONTHIEUX 
JEAN-LOU, ZOBDA FRANCE 
Réalisateur : JACQUES GUY 
    

Le départ de sa femme  la perte de son travail  la tyrannie de sa mère souffrant d'Alzheimer ont  
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fait de Paul un personnage dépressif et acariâtre... Il prend pour bouc émissaire Ashanti  une 
femme noire qui vit clandestinement avec ses deux enfants dans un appartement situe au-dessus 
de chez lui... Mais Ashanti  femme de caractère au sang loyal  n'a rien d'une victime expiatoire... 
Tout oppose ces deux exclus de notre société... Et pourtant s ils se mariaient  elle éviterait 
l'expulsion et les geôles de son pays... Lui conserverait son appartement et ne finirait pas SDF. Ils 
vont devoir se réconcilier  se supporter et faire semblant de s'aimer afin de réaliser un mariage 
blanc 
 

 

    
    

23.20 
 

YAEL NAIM ET DAVID DONATIEN PHILARMONIE DE PARIS 
YAEL NAIM ET DAVID DONATIEN PHILARMONIE DE PARIS 
Durée : 01h36'     SPECTACLE VIVANT 
Tous publics 
VF  

Réalisateur : Julien REYMOND 
    

Qinze mois après leur dernier concert parisien, Yael Naim et David Donatien reviennent pour une 
création. 
Ces deux multi-instrumentalistes dévoilent de nouvelles compositions de leur futur album, en 
compagnie d'invités venus d'horizons pluriels (spectacle vivant et musiques électroniques), dans 
un parcours entre solo, duo et collaborations originales. 
 

 

    
    

00.55 
 

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. 
 

 

    
    

01.50 
 

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. 
 

 

    
    

03.30 
 

BALAJUAN 
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RAGGA DANCE HALL 
Durée : 25'     DIVERTISSEMENT - JEU 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte  

Réalisateur : GAUTIER Thierry 
    

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

 

    
    

03.55 
 

ENDEMIX LIVE 
Nasty et Reza 
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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04.20 

 
ENDEMIX LIVE 
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¿ 
 

 

    
    

04.50 
 

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

 

    
    

05.05 
 

INFO SOIR 
08/08/2020 
Durée : 12'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Sous-Titrage télétexte   

 

    
    

05.25 
 

JOURNAL POLYNESIE (2020) 
07/08/20 
Durée : 18'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.45 
 

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

 

    
    

05.55 
 

LE 19H30 
08/08/2020 
Durée : 22'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

06.15 
 

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

 

    
    

06.35 
 

JT MAYOTTE  DU W.E FRANCAIS 
08/08.2020 
Durée : 10'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

06.45 
 

SOIR 1èRE 
08/08/2020 
Durée : 31'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
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Tous publics 
VF   

 

    
    

07.15 
 

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

 

    
    

07.40 
 

JT SOIR MAR 1ERE (18H58) (2018) 
du 08/08/2020 
Durée : 22'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

08.05 
 

GUADELOUPE SOIR 19H30 
édition du 08/08/2020 
Durée : 20'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

08.30 
 

DANS LES PAS 
Des joueurs de pétanque 
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) 
7/40 
Durée : 14'     MAGAZINE / SPORTIF 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

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

 

    
    

09.15 
 

RIDING ZONE 
BEST OF 5 
Durée : 26'     MAGAZINE / SPORTIF 
Sous-Titrage télétexte  

Réalisateur : POLITUR JONATHAN 
    

Magazine de sport extrême animé par Tiga 
 

 

    
    

09.40 
 

RIDING ZONE 
TONY LAMICHE, SKIEUR ET GRIMPEUR 
Durée : 26'     MAGAZINE / SPORTIF 
Tous publics 
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Sous-Titrage télétexte 
VF     

Plateaux :   
Direction le Pays de Ecrins dans les Hautes Alpes ! Tiga rencontre un célèbre expert de la 
montagne le skieur et grimpeur pro Tony Lamiche pour une initiation freeride. 
  
Sujet : Face à la montagne 
Tempêtes, avalanches ou crevasses... il arrive que la montagne se retourne contre les riders qui 
l'aiment tant. Comment se prémunir au maximum contre ces risques ? Quels sont les réflexes des 
grands riders dont le backcountry est le métier ? Quels sont les derniers recours en cas 
d'accident? La réponse, avec des riders et des sauveteurs, au plus près de l'élément montagnard. 
  
Défi : « Bmx VS Vtt, qui sera le plus agile ? »   
Qui est le plus agile entre un pilote de BMX et un pilote de VTT ?  
Pour le savoir, Amidou Mir, multiple champion du monde de BMX Race et Maxime Peythieu, 
pilote de VTT slopestyle professionnel se sont affrontés en duel autour de 3 défis.  
Au menu :  
- Le challenge de la plus longue roue arrière  
- Le challenge du plus haut wallride (rouler sur un mur) 
- et enfin, le Tricks Challenge, pour lequel il faut réaliser les figures les plus complexes 
C'est à Renaison près de Lyon, sur les bosses et virages du plus grand pumptrack de France que 
nos adversaires vont déterminer lequel d'entre eux sera le plus technique et le plus aérien. 
 

 

    
    

10.05 
 

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

Magazine de sport extrême animé par Tiga. 
 

 

    
    

10.35 
 

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

Réalisateur : POLITUR JONATHAN 
    

Magazine de sport extrême animé par Tiga. 
 

 

    
    

11.05 
 

ULTRAMARINS, ULTRATERRIENS 
6 
Durée : 51'     DOCUMENTAIRE / SOCIETE 
Sous-Titrage télétexte  

Auteur : JOMARON ESTELLE 
Réalisateur : CONJARD MAXIME 
    

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

 

    
    

12.00 
 

ACTIVE TA VIE! MANGEZ BOUGEZ VIVEZ (S3) 
6/35 
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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. 
 

 

    
    

12.15 
 

VOYAGES ET DELICES  - 2020 
CERF AU BBQ - NOUVELLE CALEDONIE 
Durée : 26'     MAGAZINE / CULINAIRE 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Réalisateur : TISSOT MARIE-LAURE, ORLIC ZLATCO 
    

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

 

    
    

12.45 
 

GENS DE LA TERRE - SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON 
GENS DE LA TERRE - SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON 
Durée : 52'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Sous-Titrage télétexte  

Auteur : LACAZE OLIVIER 
Réalisateur : LACAZE OLIVIER 
    

25 ans après le moratoire canadien sur la pêche, la filière de Saint-Pierre-et-Miquelon a tenté de 
refaire surface en se diversifiant (fret, tourisme, exploitation de nouvelles espèces). Mais, le 
réchauffement climatique fait fuir certaines espèces. Les pêcheurs Saint-Pierrais tirent la sonnette 
d'alarme mais il est peut-être déjà trop tard... 
 

 

    
    

13.40 
 

BALAJUAN (LE) 
TANGO 
Durée : 26'     DIVERTISSEMENT - JEU 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Auteur : FERAGUS VINCENT, MASSENYA JUAN 
Réalisateur : GAUTIER ET LEDUC 
    

LE BAL A JUAN SAISON 2 ! 26 minutes pour entraîner une personnalité à la découverte de 
différentes cultures 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 crissements des parquets... et les 
confidences des alcôves. 
 

 

    
    

14.05 
 

BALAJUAN (LE) 
LINDY HOP 
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Durée : 26'     DIVERTISSEMENT - JEU 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Auteur : FERAGUS VINCENT, MASSENYA JUAN 
Réalisateur : GAUTIER ET LEDUC 
    

LE BAL A JUAN SAISON 2 ! 26 minutes pour entraîner une personnalité à la découverte de 
différentes cultures 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 crissements des parquets... et les 
confidences des alcôves 
 

 

    
    

14.35 
 

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. 
 

 

    
    

15.30 
 

3 NUANCES DE BLEU : NOUVELLE-CALEDEONIE LA SAGESSE DU LAGON 
3 NUANCES DE BLEU : NOUVELLE-CALEDEONIE LA SAGESSE DU LAGON 
Durée : 52'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Sous-Titrage télétexte  

Auteur : LESPINASSE PHILIPPE 
Réalisateur : LESPINASSE PHILIPPE 
    

Depuis quelques années, La Nouvelle-Calédonie et Wallis-Futuna ont pris conscience du poumon 
vital qu'elle représentait. On ne remblaie plus pour construire. On défend et on entretient. Face à 
la montée des eaux, l'inextricable rempart des palétuviers sera bien plus efficace que les digues. 
On sait aujourd'hui qu'un tiers de l'oxygène de la planète provient des micro algues en suspension 
dans les océans. Le plus beau lagon du monde est aujourd'hui le laboratoire du futur. « Nous 
sommes arrivés par la mer, si on la sauve elle nous sauvera » répètent les habitants du « caillou 
». Quelque soit leur origine ou leur histoire, les Kanaks, les Caldoches ou les « Papalagi » ont 
pris conscience du patrimoine universel dont ils étaient les héritiers. 
 

 

    
    

16.30 
 

JOURNAL DU BASSIN ATLANTIQUE 
08/09/2020 
Durée : 26'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

16.55 
 

LE 19H30 
09/08/2020 
Durée : 22'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
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VF   

 
    

    
17.15 

 
JOURNAL 12H30 REUNION 1ÈRE 
09/08/2020 
Durée : 26'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

17.40 
 

JOURNAL POLYNESIE (2020) 
08/08/20 
Durée : 18'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

18.00 
 

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

 

    
    

18.30 
 

INFO SOIR 
09/08/2020 
Durée : 12'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Sous-Titrage télétexte   

 

    
    

18.40 
 

ON SE MET AU VERT ? 
LA PAPAYE 
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 
1/18 premier secours 
Durée : 13'     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 
 

MARTINIQUE, L'ILE DES AINES 
MARTINIQUE, L'ILE DES AINES 
Durée : 50'     DOCUMENTAIRE / SOCIETE 
Sous-Titrage télétexte 
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Auteur : OLIVIER BARBARA, ZANDRONIS DIMITRY 
Réalisateur : OLIVIER BARBARA, SOTES VIANNEY 
    

Péyi Matinik, le pays des aînés est un film documentaire qui aborde de façon frontale et 
immersive la problématique de la dénatalité en Martinique et du vieillissement de sa population 
faisant de ce département en 2040, le plus vieux de France.  
A travers les témoignages forts de personnes âgées vivant seules ou en EHPAD, de soignants, 
d'enfants ou de petits-enfants qui s'occupent de leurs parents grabataires nous essaierons de 
comprendre les enjeux liés à ce vieillissement en Martinique. Le film mettra en lumière des scènes 
de la vie quotidienne de ces personnes liées de près ou de loin à cette problématique, des 
séquences live. 
 

 

    
    

19.50 
 

INVESTIGATIONS DIMANCHE 
Durée : 51'        

 

  
    -- * --  

    
19.50 

 
DE PARIS A FERGUSON: COUPABLES D'ETRE NOIRS 
DE PARIS A FERGUSON: COUPABLES D'ETRE NOIRS 
Durée : 51'     DOCUMENTAIRE / SOCIETE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Auteur : DIALLO Rokhaya 
Réalisateur : DIALLO Rokhaya 
    

Après une série de crimes policiers contre des Noirs dans plusieurs villes aux Etats-Unis, le 
monde a vu émerger une génération d'activistes noirs américains qui avec des moyens inédits a su 
mobiliser l'opinion internationale. Issus des milieux populaires, responsables religieux ou 
étudiants ils s'inscrivent dans la lignée de leurs ainés Martin Luther King et Rosa Parks tout en 
revendiquant leur autonomie par rapport aux mouvements historiques des droits civiques. Qui 
sont ces jeunes qui ont vu un Noir accéder à la Maison Blanche alors qu'ils étaient à peine en 
droit de voter et qui constatent pourtant avec colère que leur pays n'en a pas fini avec le racisme 
? 
 

 

    
    

20.40 
 

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 
 

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

Auteur : MERAT Léni 
Réalisateur : LECUIVRE Dominique 
    

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

 

    
    

22.45 
 

TANMPO KLASSIK LIVE 
TANMPO KLASSIK LIVE 
Durée : 02h08'     SPECTACLE VIVANT / CONCERT VARIETE 
Tous publics  

Réalisateur : LEGOFF ARNAUD 
    

Le spectacle Générations Zouk, 40 ans/40 tubes est bien plus qu'un simple concert zouk il s'agit 
d'un concert de grande ampleur qui retrace en live pendant 4 heures les meilleures années du 
zouk entre 1979 et 2019, Les artistes retenus ont tous su conquérir nos cœurs et ont laissé une 
trace indélébile dans la mémoire collective : Alex Catherine, Eric Virgal, Medhi Custos, Joëlle 
Ursull, Thierry Cham, Tony Chasseur, Slaï... 
 

 

    
    

00.50 
 

KALASH AU ZENITH 
KALASH AU ZENITH 
Durée : 02h08'     SPECTACLE VIVANT / CONCERT VARIETE 
Tous publics 
VF  

Réalisateur : BENISTY Nathan 
    

Captation du concert de Kalash au Zenith, en présence de guests tels que Yanis Odua, Sale, 
Lieutenant, Niska, Satori... 
 

 

    
    

03.00 
 

TERRE DE BLUES 2018 
KY-MANI MARLEY - TERRE DE BLUES 2018 
Durée : 01h24'     SPECTACLE VIVANT 
Tous publics 
VF  

Réalisateur : TESTON THIERRY 
    

La 19ème édition du festival Terre de Blues 2018 à Marie-Galante sous la thématique «FANM 
DOUBOUT'» 
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04.25 

 
ENDEMIX LIVE 
19/05/2018 Jason Mist 
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 
Jason Mist 
 

 

    
    

04.55 
 

INFO SOIR 
09/08/2020 
Durée : 12'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Sous-Titrage télétexte   

 

    
    

05.10 
 

JOURNAL POLYNESIE (2020) 
08/08/20 
Durée : 18'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.30 
 

TOUT EN IMAGES WALLIS 
09/08/2020 
Durée : 10'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics   

 

    
    

05.40 
 

LE 19H30 
09/08/2020 
Durée : 22'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

06.00 
 

SPM JOURNAL "LOCAL" 
09/08/2020 
Durée : 20'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

06.20 
 

JT MAYOTTE  DU W.E FRANCAIS 
09/08/2020 
Durée : 10'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   
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06.30 
 

SOIR 1èRE 
09/08/2020 
Durée : 31'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   

 

    
    

07.00 
 

JOURNAL GUYANE (LE) 
09/08/2020 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

07.25 
 

JT SOIR MAR 1ERE (18H58) (2018) 
du 09/08/2020 
Durée : 22'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

07.50 
 

GUADELOUPE SOIR 19H30 
édition du 09/08/2020 
Durée : 20'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

08.10 
 

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

 

    
    

08.15 
 

TRANCHES DE VIE 
OLIVIER FONROSE, CHAUFFEUR POIDS LOURD GUYANE 
Durée : 04'     MAGAZINE / PORTRAIT 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte   

 

    
    

08.20 
 

UN LOOK D'ENFER 2019 
02/12/2019 
Durée : 05'     MAGAZINE / SOCIETE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Présentation : Coralie 
Bienvenue dans l'émission de Relooking MADE IN réunion qui casse  
les codes : chaque semaine, deux duos s'affrontent. Ils sont mère et fille ou en couple, meilleures 
amies ou meilleurs amis et vont devoir endosser le temps d'une semaine le rôle de relookeurs et 
de relookés.  
Carte blanche ? Pas complètement car ils exerceront leur créativité sous l'œil affuté de nos trois 
professionnels :  
Florenze est spécialiste mode. Cette italienne s'est forgée une «touch» dans  
les ateliers de création. Pour elle, le diable, ou le bon goût réside dans les détails. 
Judy est coiffeur/visagiste. Il a su s'imposer dans sa ville à la force du poignet et faire de son 
salon le carrefour des tendances coiffure. Chaque personnalité a son style, et il aime en révéler  
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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 
 

BALAJUAN (LE) 
TANGO 
Durée : 26'     DIVERTISSEMENT - JEU 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Auteur : MASSENYA JUAN, FERAGUS VINCENT 
Réalisateur : GAUTIER ET LEDUC 
    

LE BAL A JUAN SAISON 2 ! 26 minutes pour entraîner une personnalité à la découverte de 
différentes cultures 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 crissements des parquets... et les 
confidences des alcôves. 
 

 

    
    

08.50 
 

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. 
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09.50 
 

AMANDA 
(075) 
Durée : 40'     FEUILLETON / DRAME PSYCHO 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Claudio réclame sa part d'héritage, mais Catalina insiste auprès de Luciano pour qu'il ne verse 
pas le moindre centime à son frère. Luciano informe Catalina du désir d'Amanda de devenir 
l'infirmière de Matéo et de reprendre ainsi ses fonctions pour le compte de la famille Santa Cruz. 
Amanda tente de renouer des liens avec Anita, mais cette dernière ne veut rien savoir d'elle. 
  
Claudio découvre non seulement qu'Amanda est en fait Margarita, l'ex-petite amie de Victor, 
mais aussi la jeune fille dont il a sexuellement abusée avec ses frères lorsqu'ils étaient 
adolescents. Les Santa Cruz accueillent une nouvelle vétérinaire du nom de Bernadette qui se lie 
rapidement d'amitié avec Léo. Amanda est de retour dans le domaine des Santa Cruz. Elle 
s'entretient avec Catalina à ce sujet. 
 

 

    
    

10.30 
 

AMANDA 
(076) 
Durée : 42'     FEUILLETON / DRAME PSYCHO 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Yolanda est torturée par les souvenirs de Bernardo et des circonstances qui ont conduit à la 
naissance de Victor. Alors qu'elle évoque le sujet avec Elcira, Victor surprend la conversation et 
apprend ainsi qu'il est en réalité le fils de Bernardo. Claudio dévoile à Matéo la vérité au sujet 
d'Amanda et ils décident tous deux de traiter cette information avec prudence. Amanda devient la 
nouvelle infirmière de Matéo. 
  
Amanda avoue à Luciano ce qu'elle ressent pour lui et lui demande s'il éprouve les mêmes 
sentiments qu'il avait pour elle avant qu'elle ne démissionne. Gabriel Rubinstein souhaite annuler 
le contrat signé avec la laiterie Santa Cruz. De leur côté, Alfonso et Josefina élaborent ensemble 
un plan pour détruire la laiterie Santa Cruz. 
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11.15 
 

AMANDA 
(077) 
Durée : 41'     FEUILLETON / DRAME PSYCHO 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Léo présente Céleste comme étant sa nouvelle patronne à Bernadette, mais cette dernière, les 
voyant manger ensemble, est prise de jalousie et repart contrariée de l'appartement de Léo. Anita 
confie à Matéo qu'elle n'apprécie pas beaucoup le fait qu'Amanda soit de retour chez eux. Elle lui 
avoue également avoir pris des photos de questions d'un test de chimie avec son appareil et 
lorsqu'elle se demande si elle doit les envoyer à ses camarades de classe, son oncle lui suggère de 
les effacer et se propose de l'aider à préparer l'examen. 
  
Léo tente d'expliquer à Bernadette que dans le passé, lui et Céleste ont bien été en couple, mais il 
n'était pas heureux avec elle, car leur relation n'était en fait qu'une aventure sans lendemain. Par 
ailleurs, il rappelle à Bernadette qu'elle avait accepté qu'il se remette à travailler pour Céleste. 
Amanda explique à Anita la raison pour laquelle elle n'a pas pu répondre à ses messages et 
ajoute qu'elle souhaite faire table rase du passé et que son seul désir est désormais de réparer 
leur relation. 
 

 

    
    

11.55 
 

UN SI GRAND SOLEIL - SAISON 1 
EPISODE 139 
Durée : 21'     FEUILLETON / COMEDIE DRAMATIQUE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte  

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

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

 

    
    

12.20 
 

METEO 
10/08/2020 
Durée : 02'     OBLIG. SERV. PUBLIC / INFORMATION  METEO 
Tous publics 
VF   

 

    
    

12.25 
 

INFO OUTREMER 
10/08/2020 
Durée : 06'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Sous-Titrage télétexte   

 

    
    

12.35 
 

VOYAGES ET DELICES  - 2020 
LA FRICASSEE DE POULET - GUADELOUPE 
Durée : 26'     MAGAZINE / CULINAIRE 
Sous-Titrage télétexte 
VF 
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Réalisateur : TISSOT MARIE-LAURE, ORLIC ZLATCO 
    

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

 

    
    

13.05 
 

JOURNAL DU BASSIN ATLANTIQUE 
0908/2020 
Durée : 26'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

13.30 
 

LE 19H30 
10/08/2020 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

14.00 
 

JOURNAL 12H30 REUNION 1ÈRE 
10/08/2020 
Durée : 26'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

14.25 
 

JOURNAL POLYNESIE (2020) 
09/08/20 
Durée : 18'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

14.45 
 

SPM JOURNAL "LOCAL" 
09/08/2020 
Durée : 20'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

15.05 
 

JT MAYOTTE LE 13H 
10/08/2020 
Durée : 10'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

15.20 
 

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

 

    
    

15.30 
 

EMBRUNS 
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PATRIMOINE AU COEUR 
Durée : 28'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

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

 

    
    

16.00 
 

CUT - SAISON 5 
(001) NOUVEAU CHAPITRE 
Durée : 30'     SERIE / COMEDIE DRAMATIQUE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Interprète : Sabine PERRAUD, Youshaa RAVATE, Joséphine JOBERT, Antoine STIP, Julie 
BOULANGER, Sébastien CAPGRAS, Vincent VERMIGNON, Nadia RICHARD, Ambroise 
MICHEL 
    

La suite des aventures de Laura  une jeune femme de 34 ans qui vit sur l’Ile de la Réunion. Alors 
que Laura se bat pour faire libérer Jules de prison  Charles doit se confronter à une dure réalité ; 
il a définitivement perdu CSK. Adil de son côté prépare son avenir avec Eva 
 

 

    
    

16.30 
 

CUT - SAISON 5 
(002) UNE MERE ET SON FILS ! 
Durée : 25'     SERIE / COMEDIE DRAMATIQUE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Interprète : Ambroise MICHEL, Antoine STIP, Joséphine JOBERT, Nadia RICHARD, Sabine 
PERRAUD, Sébastien CAPGRAS, Vincent VERMIGNON, Youshaa RAVATE, Julie BOULANGER 
  

Laura est déterminée à faire sortir Jules de prison  mais se retrouve impuissante face à la  
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détermination du juge Rivière. C’est alors que Charles lui suggère de faire chanter le juge Adil  
quant à lui  refuse d’admettre sa rupture avec Eva et décide de partir la rejoindre en métropole. 
Une idée qui ne semble pas plaire à Angèle. 
 

 

    
    

16.55 
 

LOVE DIVINA 
N°56 
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°57 
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. 
 

 

    
    

18.30 
 

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

 

    
    

18.45 
 

PAGE 19 
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ALEXANDRE FERAGA 
Durée : 14'     MAGAZINE / CULTUREL 
Sous-Titrage télétexte  

Réalisateur : BENZIMRA JEAN-LUC 
    

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

 

    
    

19.00 
 

UN SI GRAND SOLEIL - SAISON 1 
EPISODE 140 
Durée : 22'     FEUILLETON / COMEDIE DRAMATIQUE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte  

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

 

    
    

19.20 
 

VOYAGES ET DELICES 
MALAOLAO AVEC PESAMINO TUKALI 
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. 
 

 

    
    

19.50 
 

PASSION DECOUVERTE 
Durée : 52'        

 

  
    -- * --  

    
19.50 

 
AUX RACINES D'HAWAI 
AUX RACINES D'HAWAI 
Durée : 52'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

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

 

    
    

20.45 
 

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

Réalisateur : GUILLAUME FRANCOIS 
    

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

 

    
    

20.50 
 

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

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

 

    
    

20.55 
 

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

Auteur : Claire MARCHAL 
Réalisateur : Sylvain PIERRON 
    

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

 

    
    

21.45 
 

TRINIDAD ET TOBAGO - CIMENT DE LA RAINBOW NATION 
TRINIDAD ET TOBAGO - CIMENT DE LA RAINBOW NATION 
Durée : 01h51'     DOCUMENTAIRE / CULTUREL 
Tous publics 
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Sous-Titrage télétexte 
VF  

Auteur : MAXIMIN Gérard 
Réalisateur : MAXIMIN Gérard 
    

D'abord colonisée par les espagnols, les français puis les anglais, Trinidad et Tobago  possèdent 
une vie culturelle foisonnante à l'image des nombreuses ethnies qui la composent.  Extrêmement 
métissée, la société trinidadienne s'attribue volontiers du surnom de Raimbow Nation. Jadis 
occupé par les indiens Arawak et Caraïbes, Trinidad et Tobago furent colonisées par les 
espagnols, les hollandais, les français et les anglais. En réalité la population est aujourd'hui 
composée de 10% de métis et subit l'influence majeure des 2 ethnies principales : les « west-
Indians », descendants d'esclaves africains qui représentent 37% de la population et les « Est-
Indians », originaires de l'inde qui immigrèrent en masse aux Antilles lors de l'abolition de 
l'esclavage, pour remplacer la main d'œuvre africaine. C'est le groupe communautaire le plus 
important de l'île, ils représentent 40% de la population.  Une culture « chutney » qui empreinte 
volontiers au colon britannique, alors que les créoles sont historiquement reliés à la présence 
française. Ici tout ou presque possède sont équivalant version « chutney », une dualité qui 
s'exprime dans l'architecture, le look, la gastronomie, la langue, le sport et la musique.  Les 
temples indiens, voisinent avec les églises, le cricket avec le foot, les bake et Shark avec les curry, 
la calypso avec la « soca chutney », la fête du crabe avec la fête des couleurs. Au côté des 
amérindiens et des latinos, des descendants, européens, chinois, et sémites, les métisses afro 
indiens que l'on appelle « les douglas », viennent enrichir l'incroyable palette de couleur que 
propose Trinidad. Autant de culture qui fusionne au cœur d'un même carnaval, véritable ciment 
intercommunautaire, il efface les tensions raciales et célèbre autour de sa préparation, l'unicité 
d'une identité trinidadienne. 
 

 

    
    

23.35 
 

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. 
 

 

    
    

00.15 
 

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. 
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01.05 

 
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. 
 

 

    
    

01.50 
 

FESTIVAL INTERNATIONAL DE JAZZ DE PORT-AU-PRINCE 
STRINGS 
Durée : 42'     SPECTACLE VIVANT 
Tous publics 
VF     

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. 
 

 

    
    

02.35 
 

VAITEANI AU STUDIO DE L'ERMITAGE 
VAITEANI AU STUDIO DE L'ERMITAGE 
Durée : 56'     SPECTACLE VIVANT / CONCERT VARIETE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Réalisateur : Antoine GOETGHEBEUR 
    

Luc et Vaiteani c'est l'hymen hybride de l'Alsace et de Tahiti. A l'unisson, ils créent leurs balades 
sur les pulsations du corps et de l'esprit. Quand Vaiteani rencontre Luc et qu'elle chante pour lui, 
l'évidence s'impose, il reste suspendu à cette voix qui libère un timbre riche, truffé de couleurs 
chaudes et de teintes sépia, de nuances rondes, graves, ambrées, fauves, vernis d'une douce 
patine. Une voix qui vient de loin, des racines de la soul américaine débarquée sur un velours 
d'orchidée, un chant puissant enrobé d'une chaleur bienveillante. A la guitare ou au piano, elle se 
livre et lâche prise, déploie le large éventail de ses émotions sur des mélodies nacrées et chante 
un autoportrait sensible qui nous ressemble. De la  Polynesian Folk  qui surgit à brûle-pourpoint, 
qui nous capture et nous caresse dans une sensualité toute nouvelle . 
 

 

    
    

03.30 
 

ENDEMIX LIVE 
23/06/2018 Kurya 
Durée : 27'     MAGAZINE / MUSICAL 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
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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 
 

 

    
    

03.55 
 

ENDEMIX LIVE 
Ingrid Aucher 
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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04.30 

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

 

    
    

04.45 
 

JOURNAL POLYNESIE (2020) 
09/08/20 
Durée : 18'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.05 
 

JT LOCAL WALLIS 
10/08/2020 
Durée : 18'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics   

 

    
    

05.20 
 

LE 19H30 
10/08/2020 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.45 
 

SPM JOURNAL "LOCAL" 
10/08/2020 
Durée : 20'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

06.05 
 

JT MAY FRANCAIS 
10/08/2020 
Durée : 15'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

06.20 
 

SOIR 1èRE 
10/08/2020 
Durée : 31'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   

 

    
    

06.55 
 

JOURNAL GUYANE (LE) 
10/08/2020 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

07.20 
 

JT SOIR MAR 1ERE (18H58) (2018) 
du 10/08/2020 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   
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07.45 
 

GUADELOUPE SOIR 19H30 
édition du 10/08/2020 
Durée : 20'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

08.10 
 

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

 

    
    

08.15 
 

TRANCHES DE VIE 
EVELYNE GUILLAUME, COIFFEUSE GUADELOUPEENNE 
Durée : 04'     MAGAZINE / PORTRAIT 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte   

 

    
    

08.20 
 

UN LOOK D'ENFER 2019 
03/12/2019 
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 
 

EMBRUNS 
PATRIMOINE AU COEUR 
Durée : 28'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

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

 

    
    

08.50 
 

3 NUANCES DE BLEU : NOUVELLE-CALEDEONIE LA SAGESSE DU LAGON 
3 NUANCES DE BLEU : NOUVELLE-CALEDEONIE LA SAGESSE DU LAGON 
Durée : 52'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Sous-Titrage télétexte  

Auteur : LESPINASSE PHILIPPE 
Réalisateur : LESPINASSE PHILIPPE 
    

Depuis quelques années, La Nouvelle-Calédonie et Wallis-Futuna ont pris conscience du poumon 
vital qu'elle représentait. On ne remblaie plus pour construire. On défend et on entretient. Face à 
la montée des eaux, l'inextricable rempart des palétuviers sera bien plus efficace que les digues. 
On sait aujourd'hui qu'un tiers de l'oxygène de la planète provient des micro algues en suspension 
dans les océans. Le plus beau lagon du monde est aujourd'hui le laboratoire du futur. « Nous 
sommes arrivés par la mer, si on la sauve elle nous sauvera » répètent les habitants du « caillou 
». Quelque soit leur origine ou leur histoire, les Kanaks, les Caldoches ou les « Papalagi » ont 
pris conscience du patrimoine universel dont ils étaient les héritiers. 
 

 

    
    

09.45 
 

AMANDA 
(078) 
Durée : 44'     FEUILLETON / DRAME PSYCHO 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Bruno reproche à Claudio de s'être montré violent envers Gloria, mais celui-ci nie avoir frappé 
sa femme. Bruno n'en croit pas un mot et menace son frère : s'il devait à nouveau s'en prendre à 
elle, Bruno le lui ferait payer. Claudio explique à Matéo qu'il a appris de Josefina que la 
véritable identité d'Amanda est en réalité Margarita Gálvez et non Amanda Solis. 
  
Lorsque Mélissa soupçonne Céleste d'être jalouse de Bernadette, elle assure qu'en fait, elle est la 
femme la moins jalouse du monde. Lorsque Luciano demande à Amanda de lui répéter ce qu'elle 
éprouve pour lui, elle réitère l'amour et l'attirance qu'elle ressent pour lui. Claudio et Matéo 
dévoilent à Catalina la vérité sur Amanda, que cette dernière n'est autre que Margarita Gálvez et 
que depuis son arrivée chez les Santa Cruz, la famille ne connaît que des problèmes. Victor se 
rend au cimetière pour saccager le mausolée familial des Santa Cruz. Elcira menace Amanda de 
montrer la photo qu'elle a prise de Luciano et de la jeune infirmière à Catalina. 
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10.30 
 

AMANDA 
(079) 
Durée : 43'     FEUILLETON / DRAME PSYCHO 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Bruno demande à Céleste de lui pardonner pour ce qu'il lui a fait et pour l'avoir mise en danger. 
Il promet également d'aller parler à Léo pour qu'ils puissent se réconcilier. Céleste accepte de lui 
pardonner. Selon Claudio, Catalina est convaincue de sa bonne foi concernant Amanda. Bruno 
explique à Léo qu'il ne s'est jamais rien passé entre Céleste et lui, si ce n'est quelques baisers. 
Après leur conversation, ils décident de partir à la recherche de Victor en moto. 
  
Catalina se rend chez Josefina pour découvrir tout ce qu'elle sait au sujet de la véritable identité 
d'Amanda. Josefina en profite pour lui expliquer qu'elle et Claudio s'aiment vraiment et qu'ils 
entretiennent une vraie relation amoureuse, mais Catalina se soucie peu de ce que la jeune femme 
a à lui dire à ce sujet. Elcira informe Luciano que le cimetière a appelé pour leur faire savoir que 
le mausolée familial des Santa Cruz a été profané, mais l'identité de l'auteur des faits est 
inconnue. Victor confesse à Amanda qu'il est le véritable fils de Bernardo et que sa naissance est 
issue d'un viol perpétré par Bernardo Santa Cruz et dont sa mère Yolanda a été victime. 
 

 

    
    

11.10 
 

AMANDA 
(080) 
Durée : 42'     FEUILLETON / DRAME PSYCHO 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Amanda apprend de la bouche de Luciano que le mausolée de Bernardo a été profané, mais 
l'identité du vandale reste inconnue. De retour de chez Josefina, Catalina a la mauvaise surprise 
de voir Amanda, ce qui lui provoque une crise épileptique. Après s'être remise de son choc 
quelques minutes plus tard, elle salue la jeune femme. Claudio se rend chez Gloria pour lui dire 
qu'elle lui manque énormément, mais Mélissa ne le laisse pas entrer. Cependant, Gloria entend 
tout ce qu'il dit. 
  
Matéo demande à Catalina de traiter Mélissa avec respect, car elle est la femme qu'il a choisie. 
La matriarche se laisse finalement convaincre et autorise la jeune fille à rendre visite à son fils. 
Amanda confie à Yolanda qu'elle aussi a été violée lorsqu'elle était adolescente. Luciano propose 
à Amanda de cuisiner ensemble. Anita ne tarde pas à les rejoindre. Yolanda annonce à Victor 
qu'il figure dans le testament de Catalina. 
 

 

    
    

11.55 
 

UN SI GRAND SOLEIL - SAISON 1 
EPISODE 140 
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 : LANZMAN DAVID, D'AUBERT BENOIT 
    

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

 

    
    

12.20 
 

METEO 
11/08/2020 
Durée : 02'     OBLIG. SERV. PUBLIC / INFORMATION  METEO 
Tous publics 
VF   

 

    
    

12.25 
 

INFO OUTREMER 
11/08/2020 
Durée : 06'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Sous-Titrage télétexte   

 

    
    

12.35 
 

VOYAGES ET DELICES 
PAUA'A - MANATE - 18 ANS - TERMINALE BAC PRO CUISINE 
Durée : 27'     MAGAZINE / CULINAIRE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte  

Acteur : GRAFF ALEXANDRE RED 
Réalisateur : SALIOU BERTRAND 
    

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

 

    
    

13.05 
 

JOURNAL DU BASSIN ATLANTIQUE 
10/08/2020 
Durée : 26'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

13.30 
 

LE 19H30 
11/08/2020 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

14.00 
 

JOURNAL 12H30 REUNION 1ÈRE 
11/08/2020 
Durée : 26'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   
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14.25 
 

JOURNAL POLYNESIE (2020) 
10/08/20 
Durée : 18'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

14.45 
 

SPM JOURNAL "LOCAL" 
10/08/2020 
Durée : 20'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

15.05 
 

JT MAYOTTE LE 13H 
11/08/2020 
Durée : 10'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

15.20 
 

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

 

    
    

15.30 
 

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

Réalisateur : Laurent GRANIER, Aurélie DERREUMAUX 
    

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

 

    
    

16.00 
 

CUT - SAISON 5 
(003) REHABILITATION 
Durée : 27'     SERIE / COMEDIE DRAMATIQUE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Interprète : Julie BOULANGER, Antoine STIP, Ambroise MICHEL, Nadia RICHARD, Joséphine 
JOBERT, Sébastien CAPGRAS, Vincent VERMIGNON, Youshaa RAVATE, Sabine PERRAUD 
    

Jules vient de sortir et a du mal à se réadapter a sa vie d’avant  à reprendre contact avec les gens 
autour de lui. Pendant ce temps  Adil se coupe du monde pour ne pas avoir à affronter la  
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douleur du départ d’Eva  alors que Angèle et Ruben s’apprêtent à vivre une expérience 
traumatique... 
 

 

    
    

16.30 
 

CUT - SAISON 5 
(004) A BOUT DE SOUFFLE 
Durée : 26'     SERIE / COMEDIE DRAMATIQUE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Interprète : Nadia RICHARD, Sabine PERRAUD, Sébastien CAPGRAS, Vincent VERMIGNON, 
Youshaa RAVATE, Julie BOULANGER, Ambroise MICHEL, Antoine STIP, Joséphine JOBERT 
    

Charles  expulse de chez lui  ment a Laura sur l’extrême précarité de sa situation et continue à 
donner le change en tentant de prendre une chambre à l’hôtel. De son cote  Ruben refuse 
d’admettre auprès d’Angèle que la mort de son jeune patient inconnu l’a affecté. Quant à Adil  il 
reçoit la visite d’une étrange jeune fille à la ferme. 
 

 

    
    

16.55 
 

LOVE DIVINA 
N°57 
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°58 
Durée : 43'     SERIE / COMEDIE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Interprète : ESQUIVEL LAURA 
    

Divina est une charmante adolescente qui rêve secrètement de devenir chanteuse. Alors qu'elle-
même a grandi sans famille  elle prend sous son aile un groupe d'enfants sans logis et les protège. 
Alors que les enfants sont sur le point d'être ramenés de force à l'orphelinat  Divina sauve une 
dame d'un certain Age   Irène  d'un accident de la circulation  et en retour Irène les aide.  
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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 
11/08/2020 
Durée : 10'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

18.45 
 

PAGE 19 
RAPHAEL CONFIANT 
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 141 
Durée : 22'     FEUILLETON / COMEDIE DRAMATIQUE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte  

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

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

 

    
    

19.20 
 

VOYAGES ET DELICES 
PUAA AVEC EPOUA 
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  
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plats traditionnels en y ajoutant toujours sa touche personnelle. 
 

 
    

    
19.50 

 
PASSION DECOUVERTE 
Durée : 52'        

 

  
    -- * --  

    
19.50 

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

Réalisateur : DALMAT FRANK 
    

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

 

    
    

20.45 
 

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

Réalisateur : GUILLAUME FRANCOIS 
    

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

 

    
    

20.50 
 

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

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

 

    
    

20.55 
 

LOUISE MICHEL LA REBELLE 
LOUISE MICHEL LA REBELLE 
Durée : 01h26'     FILM LONG METRAGE / HISTORIQUE 
Sous-Titrage télétexte  

Acteur : BOUTEFEU NATHALIE, TESTUD SYLVIE 
Réalisateur : ANSPACH SOLVEIG 
    

Louise Michel est une femme, une révoltée, une communarde. Tout le monde connaît son nom : 
nul ne sait rien d'elle. Condamnée pour avoir porté les armes contre les troupes de Bismarck puis 
celles de Versailles, après son incarcération dans la forteresse de Rochefort, Louise est déportée 
avec des milliers d'autres révolutionnaires sur la lointaine... Nouvelle-Calédonie, alors qu'à 
Paris, infatigable mais isolé, le jeune parlementaire Georges Clemenceau se bat  
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pour arracher l'amnistie des Communards. 
Institutrice, proche de Victor Hugo, Louise va se révéler en déportation, une incroyable 
animatrice, une résistante exemplaire. Tous les hommes l'admirent. Non seulement elle raffermit 
le courage de ses camarades de détention, mais encore elle se lie aux habitants de l'île, les 
Kanaks. Elle leur enseigne le Français, découvre leurs coutumes, leur identité et se solidarise 
activement avec eux lorsqu'ils se révoltent contre l'ordre colonial... 
 

 

    
    

22.20 
 

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

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

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

 

    
    

23.45 
 

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

Réalisateur : Julien CONDEMINE 
    

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

 

    
    

01.40 
 

HEIVA I PARIS 2019 
HEIVA I PARIS 2019 
Durée : 53'     SPECTACLE VIVANT / DANSE 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Réalisateur : BENEDETTI YBAO 
    

Plus de 150 danseuses et danseurs venus d'Océanie, d'Europe et des 4 coins du monde seront 
présents pour enflammer la scène et les spectateurs. Après 5 éditions à succès, le Heiva i Paris  
 

 



 

    

FRANCE Ô 

Edité le : 15 juil. 2020 à 16:20   11 / 11 
 

 
 

  
débarque pour la 1ère fois au mythique Casino de Paris. Entre émotions, prestige et 
performances, venez assister à un grand spectacle immersif qui vous transportera dans les îles 
polynésiennes. 
 

 

    
    

02.30 
 

CONCERT TE AHO PARURU - SOLIDARITE 
07/05/20 
Durée : 01h36'     SPECTACLE VIVANT / CONCERT VARIETE 
Tous publics     

3 heures de live avec les plus belles voix locales. Le groupe E ono et Rangitea Bennett ont ouvert 
le spectacle. A suivre : Teiva LC, Guy Laurens, Vaiana Perez, Vaitiare Tuhoe ou encore Silvio 
Cicero...18 passages au total. 
 

 

    
    

04.05 
 

ENDEMIX LIVE 
Kapa kapa 
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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04.35 

 
INFO SOIR 
11/08/2020 
Durée : 10'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

04.45 
 

JOURNAL POLYNESIE (2020) 
10/08/20 
Durée : 18'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.05 
 

JT LOCAL WALLIS 
11/08/2020 
Durée : 18'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics   

 

    
    

05.20 
 

LE 19H30 
11/08/2020 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.45 
 

SPM JOURNAL "LOCAL" 
11/08/2020 
Durée : 20'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

06.05 
 

JT MAY FRANCAIS 
11/08/2020 
Durée : 15'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

06.20 
 

SOIR 1èRE 
11/08/2020 
Durée : 31'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   

 

    
    

06.55 
 

JOURNAL GUYANE (LE) 
11/08/2020 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

07.20 
 

JT SOIR MAR 1ERE (18H58) (2018) 
du 11/08/2020 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   
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07.45 
 

GUADELOUPE SOIR 19H30 
édition du 11/08/2020 
Durée : 20'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

08.10 
 

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

 

    
    

08.15 
 

TRANCHES DE VIE 
KAMAL VALCIN, CONSULTANT EN INFORMATIQUE 
Durée : 04'     MAGAZINE / PORTRAIT 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte   

 

    
    

08.20 
 

UN LOOK D'ENFER 2019 
04/12/2019 
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 
INDE 2/2 
Durée : 27'     DOCUMENTAIRE / SOCIETE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Réalisateur : Laurent GRANIER, Aurélie DERREUMAUX 
    

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

 

    
    

08.45 
 

RIDING ZONE 
BEST OF 3 
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. 
 

 

    
    

09.40 
 

AMANDA 
(081) 
Durée : 44'     FEUILLETON / DRAME PSYCHO 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Catalina explique à Matéo que Josefina et Claudio sont officiellement en couple. Gloria informe 
Claudio qu'il n'a pas été invité à la fête d'anniversaire de Pilar. Josefina remercie Gabriel d'avoir 
annulé le contrat établi avec la laiterie Santa Cruz. Bruno s'est aperçu que Luciano et Amanda 
sont en couple. Le jeune homme est heureux pour son grand frère et le lui fait savoir. Ce dernier 
lui demande alors de l'aider à superviser la reconstruction du mausolée familial. Bruno accepte. 
  
Bruno demande à Victor s'il est la personne qui a profané le mausolée de son père. Il est 
conscient du fait que son père Bernardo a fait beaucoup de mal autour de lui, mais il souhaite 
tout de même savoir. Victor nie être l'auteur des faits. Josefina promet d'aider Claudio à prendre 
la direction de l'entreprise familiale. Bernadette, Léo et Juvénal chantent et jouent de la guitare 
ensemble. Elcira informe Mélissa qu'elle est désormais autorisée à rendre visite à Matéo et 
demande à Gloria d'inviter Catalina à la fête d'anniversaire de Pilar. 
 

 

    
    

10.25 
 

AMANDA 
(082) 
Durée : 44'     FEUILLETON / DRAME PSYCHO 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Catalina demande à Claudio et Josefina de ne pas venir dans le domaine familial, car si Amanda 
réalise qu'ils sont ensemble, le plan élaboré pour en finir avec l'infirmière va tomber à  
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l'eau. Mais Josefina pense être la seule à pouvoir arracher toute la vérité à Amanda et que pour y 
parvenir, elle doit être présente. Victor apprend de la bouche d'Amanda qu'elle est revenue 
travailler chez les Santa Cruz pour Luciano, mais aussi pour Anita, car elle est sa fille biologique. 
  
Josefina demande à Catalina de les aider à obtenir un nouveau contrat avec les Rubinstein, mais 
la matriarche lui explique que c'est désormais Luciano qui prend les décisions concernant la 
laiterie familiale. Impatiente de revoir Matéo et avec la bénédiction de Catalina, Mélissa va enfin 
lui rendre visite. Luciano annonce à sa mère qu'il est en couple avec Amanda et qu'ils sont tous 
deux amoureux. Catalina est choquée par la nouvelle. Céleste demande à Léo de se déguiser en 
clown pour une fête qu'elle organise en l'honneur de l'anniversaire de Pilar. 
 

 

    
    

11.10 
 

AMANDA 
(083) 
Durée : 44'     FEUILLETON / DRAME PSYCHO 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Céleste et Bernadette se disputent au sujet de Léo. Céleste avoue être toujours amoureuse du 
jeune homme et vouloir le récupérer, mais Bernadette ne l'entend pas de cette oreille, car elle voit 
en Léo la perle rare. Le jeune homme surprend toute la conversation. Matéo demande à Mélissa 
de devenir sa petite amie, ce que la jeune femme accepte avec plaisir. 
  
Catalina annonce à Matéo que Luciano et Amanda sont en couple.  Juvénal accuse gentiment son 
fils d'être un bourreau des cœurs. Gloria compte sur l'aide de Bruno pour faire quelques courses 
au supermarché, bien qu'il n'ait ni argent ni téléphone portable, mais elle lui fait confiance. 
Amanda se rend chez Josefina pour lui assurer qu'elle n'avait rien à voir avec la séparation, mais 
sur place, Josefina lui apprend que Claudio l'a violemment battue. Matéo demande à Mélissa de 
se réconcilier avec Elcira. Amanda et Josefina se réconcilient. Lorsque Claudio se présente à la 
fête d'anniversaire de sa fille Pilar avec un cadeau, Gloria consent à ce qu'il passe l'après-midi 
avec eux. 
 

 

    
    

11.55 
 

UN SI GRAND SOLEIL - SAISON 1 
EPISODE 141 
Durée : 22'     FEUILLETON / COMEDIE DRAMATIQUE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte  

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

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

 

    
    

12.20 
 

METEO 
12/08/2020 
Durée : 02'     OBLIG. SERV. PUBLIC / INFORMATION  METEO 
Tous publics 
VF   
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12.25 

 
INFO OUTREMER 
12/08/2020 
Durée : 06'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

12.35 
 

VOYAGES ET DELICES 
CHAO MEN - JULIEN - 18 ANS - TERMINALE BAC PRO CUISINE 
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 
11/08/2020 
Durée : 26'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

13.30 
 

LE 19H30 
12/08/2020 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

14.00 
 

JOURNAL 12H30 REUNION 1ÈRE 
12/08/2020 
Durée : 26'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

14.25 
 

JOURNAL POLYNESIE (2020) 
11/08/20 
Durée : 18'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

14.45 
 

SPM JOURNAL "LOCAL" 
11/08/2020 
Durée : 20'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

15.05 
 

JT MAYOTTE LE 13H 
12/08/2020 
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Durée : 10'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

15.20 
 

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

 

    
    

15.35 
 

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

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

 

    
    

16.00 
 

CUT - SAISON 5 
(005) ANESTHESIE 
Durée : 26'     SERIE / COMEDIE DRAMATIQUE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Interprète : Joséphine JOBERT, Julie BOULANGER, Nadia RICHARD, Sabine PERRAUD, 
Antoine STIP, Vincent VERMIGNON, Youshaa RAVATE, Ambroise MICHEL, Sébastien 
CAPGRAS 
    

Ruben apprend mauvaise nouvelle sur mauvaise nouvelle  et a du mal à gérer sa douleur malgré 
la douceur d’Angèle qui ne le comprend plus... de son cote  Jules s explique avec Sofia  alors 
qu’Adil se trouve une nouvelle stagiaire. 
 

 

    
    

16.30 
 

CUT - SAISON 5 
(006) UN SEUL ETRE VOUS MANQUE... 
Durée : 26'     SERIE / COMEDIE DRAMATIQUE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Interprète : Ambroise MICHEL, Antoine STIP, Joséphine JOBERT, Julie BOULANGER, Nadia 
RICHARD, Sabine PERRAUD, Sébastien CAPGRAS, Vincent VERMIGNON, Youshaa RAVATE 
    

Adil s est refugie dans un déni profond de sa souffrance  et refuse de communiquer avec tous ceux 
qui veulent l’aider dont Laura  qu’il met violemment à distance. Jules  lui  fait une rencontre 
particulière lors de son premier jour de fac. Une rencontre déstabilisante  dont il pourrait bien 
profiter. 
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16.55 
 

LOVE DIVINA 
N°58 
Durée : 43'     SERIE / COMEDIE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Interprète : ESQUIVEL LAURA 
    

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

 

    
    

17.40 
 

LOVE DIVINA 
N°59 
Durée : 43'     SERIE / COMEDIE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Interprète : ESQUIVEL LAURA 
    

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

 

    
    

18.30 
 

INFO SOIR 
12/08/2020 
Durée : 10'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

18.45 
 

PAGE 19 
VIKTOR LAZLO 
Durée : 15'     MAGAZINE / CULTUREL 
Sous-Titrage télétexte  

Réalisateur : BENZIMRA JEAN-LUC 
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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 142 
Durée : 22'     FEUILLETON / COMEDIE DRAMATIQUE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte  

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

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

 

    
    

19.20 
 

VOYAGES ET DELICES 
PAUA'A - MANATE - 18 ANS - TERMINALE BAC PRO CUISINE 
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. 
 

 

    
    

19.50 
 

PASSION DECOUVERTE 
Durée : 54'        

 

  
    -- * --  

    
19.50 

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

Auteur : HAPDEY JOCELYN 
Réalisateur : DELAPIERRE BERTRAND 
    

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

 

    
    

20.45 
 

ENGAGES POUR LA PLANETE 
VAIMITI TEIEFITU 
Durée : 03'     MAGAZINE 
Sous-Titrage télétexte  

Réalisateur : GUILLAUME FRANCOIS 
    

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

 

    
    

20.50 
 

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

La 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 
 

SHADES OF BLUE  (SAISON 3) 
CHANGER DE BORD 
Durée : 41'     SERIE / POLICIER 
Interdit -10 ans 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

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

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

 

    
    

21.35 
 

SHADES OF BLUE  (SAISON 3) 
LE RETOUR DU ROI 
Durée : 41'     SERIE / POLICIER 
Interdit -10 ans 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Acteur : OKENIYI DAYO, LIOTTA RAY, LARESCA VINCENT, KOLE WARREN, FONTANA 
SANTINO, FLUKER HAMPTON, DE MATTEO DREA, JEFFERY SARAH 
Interprète : LOPEZ JENNIFER 
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Détective et mère célibataire, Harlee Santos, qui travaille au sein d'un groupe de policiers 
véreux, est prête à tout pour offrir une belle vie à sa fille, même à accepter des pots de vin. Mais 
quand elle est arrêtée par le FBI et forcée de fournir des renseignements sur ses "frères", la 
détective va devoir trouver la frontière entre amour, loyauté, honneur et trahison. 
 

 

    
    

22.15 
 

SHADES OF BLUE  (SAISON 3) 
ON EST TOUS UN PEU CINGLE 
Durée : 41'     SERIE / POLICIER 
Interdit -10 ans 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

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

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

 

    
    

23.00 
 

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 ? 
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23.50 
 

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

Auteur : ROBERJOT DOMINIQUE 
Réalisateur : ROBERJOT DOMINIQUE 
    

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

 

    
    

00.45 
 

POLYNESIE - LE MONDE DES 5 ARCHIPELS 
POLYNESIE - LE MONDE DES 5 ARCHIPELS 
Durée : 01h46'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
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 ? 
 

 

    
    

02.30 
 

TRIBU DE PIERRE PERRET 
TRIBU DE PIERRE PERRET 
Durée : 47'     SPECTACLE VIVANT 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

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

 

    
    

03.20 
 

ENDEMIX LIVE 
Tyssia 
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 
 

 

    
    

03.45 
 

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 
 

 

    

 



 

    

FRANCE Ô 

Edité le : 15 juil. 2020 à 16:34   1 / 12 
 

 
 

    
04.15 

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

 

    
    

04.30 
 

INFO SOIR 
12/08/2020 
Durée : 10'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

04.45 
 

JOURNAL POLYNESIE (2020) 
11/08/20 
Durée : 18'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.05 
 

JT LOCAL WALLIS 
12/08/2020 
Durée : 18'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics   

 

    
    

05.20 
 

LE 19H30 
12/08/2020 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.45 
 

SPM JOURNAL "LOCAL" 
12/08/2020 
Durée : 20'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

06.05 
 

JT MAY FRANCAIS 
12/08/2020 
Durée : 15'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

06.20 
 

SOIR 1èRE 
12/08/2020 
Durée : 31'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   

 

    
    

06.55 
 

JOURNAL GUYANE (LE) 
12/08/2020 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   
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07.20 
 

JT SOIR MAR 1ERE (18H58) (2018) 
du 12/08/2020 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

07.45 
 

GUADELOUPE SOIR 19H30 
édition du 12/08/2020 
Durée : 20'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

08.10 
 

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

 

    
    

08.15 
 

TRANCHES DE VIE 
LUDIVINE RETORY, CHRONIQUEUSE RADIO TELE 
Durée : 04'     MAGAZINE / PORTRAIT 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte   

 

    
    

08.20 
 

UN LOOK D'ENFER 2019 
05/12/2019 
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 
 

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

 

    
    

08.45 
 

TUNING UNE PASSION GWADA(LE) 
TUNING UNE PASSION GWADA(LE) 
Durée : 27'     DOCUMENTAIRE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Auteur : David LAMA 
Réalisateur : David LAMA 
    

Le tuning est une véritable institution en Guadeloupe, au point que le nombre de passionnés au 
m² en fait sans conteste le plus gros département français du tuning. Il faut dire qu'en 
Guadeloupe, les compétitions (les  runs ) sont autorisées, contrairement à la métropole. Pour 
assouvir cette passion coûteuse, entre amour de la vitesse, envie de paraître et démonstration 
spectaculaire de savoir-faire ouvrier, beaucoup s'endettent quand d'autres rivalisent de 
débrouillardise... 
Comment s'organisent ces fans de tuning ? D'où vient cette passion guadeloupéenne pour les 
courses ? Comment ce passe-temps fait-il vivre toute l'île ? 
 

 

    
    

09.15 
 

AUTHENTIQUE GUYANE 
AUTHENTIQUE GUYANE 
Durée : 26'     DOCUMENTAIRE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

En Guyane, nature et culture sont intimement liées. La forêt amazonienne abrite de formidables 
savoir-faire issus des plantes. L'océan Atlantique et ses eaux troubles protègent mérous géants, 
dauphins... Pour célébrer ces richesses, un art martial amazonien rend hommage à cette 
authentique Guyane. 
 

 

    
    

09.45 
 

AMANDA 
(084) 
Durée : 43'     FEUILLETON / DRAME PSYCHO 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Matéo refuse de se rendre à la fête d'anniversaire de sa nièce Pilar, car il ne se sent pas encore la 
force de sortir. Alors qu'ils performent leur spectacle de clown, Céleste et Léo finissent par se 
disputer. Luciano informe Anita qu'il est désormais en couple avec Amanda ce qui rend 
l'adolescente folle de joie. Elle pense qu'Amanda est la femme qu'il lui faut et ajoute qu'elle avait 
toujours su qu'ils finiraient ensemble. Matéo prépare un thé pour Amanda, mais lorsqu'elle 
termine de le boire, elle commence à se sentir mal. Amanda se demande ce que le jeune homme 
lui a fait avaler à son insu, puis se rend en titubant dans sa chambre, se sentant  
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complètement nauséeuse. Matéo la suit et la prend en photo. 
  
Juvénal pense que lui et Yolanda n'ont pas été de bons parents. Bernadette demande à Léo 
d'oublier ce qu'il a entendu, puis les deux amoureux échangent un baiser. En les voyant, Céleste 
sent les larmes lui monter aux yeux. Bernadette, de son côté, réclame un second baiser, pour la 
route. 
 

 

    
    

10.30 
 

AMANDA 
(085) 
Durée : 43'     FEUILLETON / DRAME PSYCHO 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Pilar célèbre son anniversaire chez Gloria, tandis que dans le domaine des Santa Cruz, Matéo se 
poignarde, puis accuse Victor d'avoir essayé de le tuer. De son côté, Amanda est endormie en 
raison du thé qu'elle a pris, Matéo est hospitalisé et Victor, qui s'est enfui pour échapper à la 
justice et ne pas causer de torts à Amanda, est recherché par les autorités. 
 

 

    
    

11.15 
 

AMANDA 
(086) 
Durée : 41'     FEUILLETON / DRAME PSYCHO 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Les recherches pour retrouver Victor se poursuivent, mais Amanda commence à être soupçonnée 
de complicité. Elle a un vif échange avec Matéo, car elle souhaite savoir pourquoi il lui a fait 
prendre un sédatif. Matéo quitte l'hôpital, tandis que Josefina se prépare pour sa réunion. 
 

 

    
    

11.55 
 

UN SI GRAND SOLEIL - SAISON 1 
EPISODE 142 
Durée : 22'     FEUILLETON / COMEDIE DRAMATIQUE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte  

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

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

 

    
    

12.20 
 

METEO 
13/08/2020 
Durée : 02'     OBLIG. SERV. PUBLIC / INFORMATION  METEO 
Tous publics 
VF   
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12.25 
 

INFO OUTREMER 
13/08/2020 
Durée : 06'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

12.35 
 

VOYAGES ET DELICES 
TOURTE D IGNAMES - KIMBERLEY - 17 ANS - 1ERE BAC PRO CUI 
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 
12/08/2020 
Durée : 26'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

13.30 
 

LE 19H30 
13/08/2020 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

14.00 
 

JOURNAL 12H30 REUNION 1ÈRE 
13/08/2020 
Durée : 26'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

14.25 
 

JOURNAL POLYNESIE (2020) 
12/08/20 
Durée : 18'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

14.45 
 

SPM JOURNAL "LOCAL" 
12/08/2020 
Durée : 20'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

15.05 
 

JT MAYOTTE LE 13H 
13/08/2020 
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Durée : 10'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

15.20 
 

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

Auteur : VANS Laeticia 
Réalisateur : CORBIERE Hervé 
  

 

    
    

15.30 
 

TOUT VA BIEN ! 
du 11/05/2019 (N°222) 
Durée : 29'     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 son- 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. 
Aujourd'hui en compagnie de Fabrice Beaupertuis 
 

 

    
    

16.05 
 

CUT - SAISON 5 
(007) TOUT RECOMMENCER 
Durée : 26'     SERIE / COMEDIE DRAMATIQUE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Interprète : Vincent VERMIGNON, Sébastien CAPGRAS, Antoine STIP, Ambroise MICHEL, 
Sabine PERRAUD, Nadia RICHARD, Julie BOULANGER, Joséphine JOBERT, Youshaa 
RAVATE 
    

Laura réalise grâce à Angèle qu’elle en pince pour le juge Rivière. 
Angèle qui semble enfin retrouver sa complicité amoureuse avec Ruben. De son cote  Charles 
reprend gout à la vie en réalisant le potentiel de ressemblance entre Fredo et Adil. Quant à Jules  
il n’est pas au bout de ses surprises avec Sofia. 
 

 

    
    

16.30 
 

CUT - SAISON 5 
(008) PIEGE 
Durée : 25'     SERIE / COMEDIE DRAMATIQUE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Interprète : Sébastien CAPGRAS, Ambroise MICHEL, Antoine STIP, Joséphine JOBERT, Julie 
BOULANGER, Nadia RICHARD, Sabine PERRAUD, Vincent VERMIGNON, Youshaa RAVATE 
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Adil essaie d’obtenir son label bio  mais l’inspecteur trouve des  pesticides dans son champs : 
l’aurait-on piégé   Pendant ce temps  Laura aide Charles et Angèle à sortir de l’hôpital  mais a 
du mal à communiquer avec Jules qui retrouve un ancien taulard... 
 

 

    
    

16.55 
 

LOVE DIVINA 
N°59 
Durée : 43'     SERIE / COMEDIE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Interprète : ESQUIVEL LAURA 
    

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

 

    
    

17.40 
 

LOVE DIVINA 
N°60 
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. 
 

 

    
    

18.30 
 

INFO SOIR 
13/08/2020 
Durée : 10'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Sous-Titrage télétexte 
VF   
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18.45 
 

PAGE 19 
SAMI TCHAK 
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 143 
Durée : 23'     FEUILLETON / COMEDIE DRAMATIQUE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte  

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

 

    
    

19.20 
 

VOYAGES ET DELICES 
CHAO MEN - JULIEN - 18 ANS - TERMINALE BAC PRO CUISINE 
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 : 52'        

 

  
    -- * --  

    
19.50 

 
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 
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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. 
 

 

    
    

20.45 
 

ENGAGES POUR LA PLANETE 
M'TORO 
Durée : 03'     MAGAZINE 
Sous-Titrage télétexte  

Réalisateur : GUILLAUME FRANCOIS 
    

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

 

    
    

20.50 
 

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

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

 

    
    

20.55 
 

VANILLE BOURBON UN PATRIMOINE INESTIMABLE (LA) 
VANILLE BOURBON UN PATRIMOINE INESTIMABLE (LA) 
Durée : 52'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Auteur : Serge COFFE 
Réalisateur : Serge COFFE 
    

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

 

    
    

21.45 
 

MON RHUM A MOI 
Mon rhum  à moi 
Durée : 51'     MAGAZINE / ECONOMIQUE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Documentaire écrit et réalisé par Véronique Kanor. 
  
  
Une Martinique sans rhum ? Ça n'existe pas ! La littérature abonde de descriptions magnifiques 
liées au rhum, à sa consommation comme à sa production. 
Dans la vie réelle, chacun a sa petite histoire à raconter ; une histoire qui parle de sensibilité 
individuelle mais aussi de cette société martiniquaise, de ses traditions, de rapports entre les 
gens, de façons d'être face au monde à travers un verre de rhum. Ce film est un film de rencontres 
humaines et non pas d'expertises historico-techniques. 
Partant d'un bar, nous suivons 5 personnages dans leur vie et entrons dans leur relation avec leur 
rhum à eux. Pendant ce temps-là, chaque jour que le Diable fait, sur les hauteurs de Saint-Pierre, 
les ouvriers de la canne affutent leur coutelas pour aller défricher une parcelle. 
 

 

    
    

22.35 
 

ILE AUX MIELS 
ILE AUX MIELS 
Durée : 51'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Auteur : BONNE OLIVIER, PERNOUD FANNY 
Réalisateur : PERNOUD FANNY, BONNE OLIVIER 
    

La Réunion, est un Hotspot de la biodiversité, avec de nombreuses espèces endémiques. Un 
territoire avec des espaces préservés, qui a fourni au fil des siècles une diversité d'habitats pour 
les abeilles. Leur capacité à polliniser les plantes fait des abeilles un atout majeur pour la flore. 
Apis mellifera unicolor polliniserait 40 à 70 % des plantes indigènes. Comme son île, l'abeille 
réunionnaise est métisse, elle est née d'un mélange entre les abeilles africaines et les races 
européennes.  
A la Réunion, l'abeille fait le bonheur des apiculteurs. Ils sont près d'un millier sur l'ile. Miel de 
baies roses, de litchis, de forêts et le fameux miel de Tan rouge. Le Tan rouge est un arbre 
endémique de la Réunion qui produit un miel unique, rare et cher, aux reflets verts.  
Depuis un an, un parasite menace les ruchers. Le varroa s'est installé sur toute l'ile. Si rien n'est 
fait dans 3 à 5 ans les abeilles pourraient disparaitre. Alors toute la communauté scientifique et 
les apiculteurs tentent de lutter contre cette invasion qui pourrait avoir des conséquences 
désastreuses pour la biodiversité et les cultures de l'ile. 
 

 

    
    

23.30 
 

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

Auteur : GOURMAUD JAMY, PINGUET CHRISTOPHE, VARLAMOFF-KOUCHNER 
ARCADIE, OUDARD VALENTINE 
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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 
 

 

    
    

00.20 
 

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-Pierreet-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. 
 

 

    
    

02.10 
 

DOMINO A L'OLYMPIA 
DOMINO A L'OLYMPIA 
Durée : 01h30'     SPECTACLE VIVANT / HUMOUR 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Réalisateur : ISKER Sélim 
    

Laurence Joseph et Laurent Tanguy, le duo de la série humoristique Domino a kaz, montent sur 
la scène de l'Olympia avec le spectacle Domino. 
« Il est blanc, elle est noire, il est de métropole et elle est antillaise. C'est ce qu'on appelle un 
couple Domino. Vous imaginez les différences culturelles ? Ça donne lieu à des situations 
particulièrement cocasses et hilarantes ! Il adore bronzer au soleil, elle préfère l'ombre, il aime le 
rock, elle aime le zouk, il aime la tranquillité, elle invite sa maman tous les week-ends ».... 
 

 

    
    

03.40 
 

ENDEMIX LIVE 
Sacha Terrat 
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 engagement 
 

 

    
    

04.10 
 

OUTREMER TOUT COURT 
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Durée : 20'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte   
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04.30 

 
INFO SOIR 
13/08/2020 
Durée : 10'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

04.45 
 

JOURNAL POLYNESIE (2020) 
12/08/20 
Durée : 18'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.05 
 

JT LOCAL WALLIS 
13/08/2020 
Durée : 18'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics   

 

    
    

05.20 
 

LE 19H30 
13/08/2020 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.45 
 

SPM JOURNAL "LOCAL" 
13/08/2020 
Durée : 20'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

06.05 
 

JT MAY FRANCAIS 
13/08/2020 
Durée : 15'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

06.20 
 

SOIR 1èRE 
13/08/2020 
Durée : 31'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   

 

    
    

06.55 
 

JOURNAL GUYANE (LE) 
13/08/2020 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

07.20 
 

JT SOIR MAR 1ERE (18H58) (2018) 
du 13/08/2020 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   
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07.45 
 

GUADELOUPE SOIR 19H30 
édition du 13/08/2020 
Durée : 20'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

08.10 
 

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

 

    
    

08.15 
 

TRANCHES DE VIE 
JACQUELINE ET PATRICIA, FEMMES DE CHAMBRE 
Durée : 04'     MAGAZINE / PORTRAIT 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte   

 

    
    

08.20 
 

UN LOOK D'ENFER 2019 
06/12/2019 
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 11/05/2019 (N°222) 
Durée : 29'     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 son- 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. 
Aujourd'hui en compagnie de Fabrice Beaupertuis 
 

 

    
    

08.50 
 

ILE AUX MIELS 
ILE AUX MIELS 
Durée : 51'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Auteur : PERNOUD FANNY, BONNE OLIVIER 
Réalisateur : BONNE OLIVIER, PERNOUD FANNY 
    

La Réunion, est un Hotspot de la biodiversité, avec de nombreuses espèces endémiques. Un 
territoire avec des espaces préservés, qui a fourni au fil des siècles une diversité d'habitats pour 
les abeilles. Leur capacité à polliniser les plantes fait des abeilles un atout majeur pour la flore. 
Apis mellifera unicolor polliniserait 40 à 70 % des plantes indigènes. Comme son île, l'abeille 
réunionnaise est métisse, elle est née d'un mélange entre les abeilles africaines et les races 
européennes.  
A la Réunion, l'abeille fait le bonheur des apiculteurs. Ils sont près d'un millier sur l'ile. Miel de 
baies roses, de litchis, de forêts et le fameux miel de Tan rouge. Le Tan rouge est un arbre 
endémique de la Réunion qui produit un miel unique, rare et cher, aux reflets verts.  
Depuis un an, un parasite menace les ruchers. Le varroa s'est installé sur toute l'ile. Si rien n'est 
fait dans 3 à 5 ans les abeilles pourraient disparaitre. Alors toute la communauté scientifique et 
les apiculteurs tentent de lutter contre cette invasion qui pourrait avoir des conséquences 
désastreuses pour la biodiversité et les cultures de l'ile. 
 

 

    
    

09.45 
 

AMANDA 
(087) 
Durée : 44'     FEUILLETON / DRAME PSYCHO 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Léo et Amanda tentent d'aider Victor dans sa fuite, mais Bruno les surprend et alerte la police qui 
procède à leur arrestation. Au cours d'une conversation, Claudio déclare à Luciano qu'il regrette 
toutes ses erreurs. Juvénal soupçonne Yolanda de lui cacher quelque chose. En effet, il l'a 
entendu se disputer avec Catalina. Catalina confie à Matéo le plan qu'elle a imaginé pour en finir 
avec Victor. Elle va ensuite voir le jeune homme en prison pour s'entretenir avec lui. Gabriel 
Rubinstein se dit prêt à négocier avec Josefina à condition qu'elle accepte d'avoir une liaison 
avec lui. 
 

 

    
    

10.30 
 

AMANDA 
(088) 
Durée : 44'     FEUILLETON / DRAME PSYCHO 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Amanda et Léo sortent de prison, mais Victor ne parvient pas à être libéré. Léo explique à 
Yolanda et Juvénal le mauvais coup de Matéo, mais après l'attitude de Victor ces derniers temps, 
ils ont du mal à croire en l'innocence de ce dernier. Catalina demande à Claudio de l'aider à se 
débarrasser de Victor et Amanda. Il accepte. 
  
Josefina parvient à un accord avec Gabriel Rubinstein. Bruno remet en question sa loyauté 
envers la famille Santa Cruz. Matéo et Bruno réalisent que Victor est au courant de leur terrible 
secret. Josefina menace de révéler tout ce qu'elle sait sur le passé d'Amanda si cette  
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dernière n'avoue pas la vérité à Luciano. Léo et Bernadette officialisent leur relation. 
 

 
    

    
11.15 

 
AMANDA 
(089) 
Durée : 41'     FEUILLETON / DRAME PSYCHO 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Luciano souhaite racheter la maison de Gloria pour y vivre avec Amanda et Anita. Josefina se 
vante auprès de Claudio d'être parvenue à arracher la vérité à Amanda sur son passé. Lorsque 
Céleste propose à Léo d'être amis, le jeune homme accepte sans aucune difficulté. Mais au 
moment de s'enlacer pour sceller la nouvelle tournure qu'a prise leur relation, Bernadette les 
surprend et est prise de jalousie. Matéo admet que Catalina a raison : Mélissa ne peut plus 
travailler pour Gloria, mais la jeune fille aime son travail. 
  
Grâce à l'aide d'Amanda, Matéo parvient à se lever de son fauteuil et à effectuer quelques pas, 
mais il estime qu'il a encore beaucoup à faire avant de pouvoir vraiment remarcher et que la 
tâche d'Amanda est encore longue. Josefina se vante d'avoir tiré les vers du nez d'Amanda après 
que celle-ci l'a frappée et fait chanter en menaçant de révéler à Luciano la liaison qu'elle 
entretenait avec Claudio. Amanda explique à sa mère que Victor a été injustement jeté en prison, 
il est innocent du crime dont il est accusé. Bruno croit savoir pourquoi Victor a poignardé Matéo. 
De son côté, Bernadette ne veut pas que Léo entretienne une amitié avec son ex. 
 

 

    
    

11.55 
 

UN SI GRAND SOLEIL - SAISON 1 
EPISODE 143 
Durée : 23'     FEUILLETON / COMEDIE DRAMATIQUE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte  

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

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

 

    
    

12.20 
 

METEO 
14/08/2020 
Durée : 02'     OBLIG. SERV. PUBLIC / INFORMATION  METEO 
Tous publics 
VF   

 

    
    

12.25 
 

INFO OUTREMER 
14/08/2020 
Durée : 06'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Sous-Titrage télétexte 
VF   
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12.35 
 

VOYAGES ET DELICES 
TARTARE DE THON - JENNIFER - 19 ANS - TERMINALE BAC PRO 
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 
13/08/2020 
Durée : 26'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

13.30 
 

LE 19H30 
14/08/2020 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

14.00 
 

JOURNAL 12H30 REUNION 1ÈRE 
14/08/2020 
Durée : 26'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

14.25 
 

JOURNAL POLYNESIE (2020) 
13/08/20 
Durée : 18'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

14.45 
 

SPM JOURNAL "LOCAL" 
13/08/2020 
Durée : 20'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

15.05 
 

JT MAYOTTE LE 13H 
14/08/2020 
Durée : 10'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

15.20 
 

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

Auteur : VANS Laeticia 
Réalisateur : CORBIERE Hervé 
  

 

    
    

15.35 
 

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

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

 

    
    

16.05 
 

CUT - SAISON 5 
(009) RETOUR VERS LE NO FUTURE 
Durée : 26'     SERIE / COMEDIE DRAMATIQUE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Interprète : Antoine STIP, Joséphine JOBERT, Julie BOULANGER, Nadia RICHARD, Ambroise 
MICHEL, Sébastien CAPGRAS, Vincent VERMIGNON, Youshaa RAVATE, Sabine PERRAUD 
    

Jules entre de plein pied dans la vie estudiantine mais se heurte vite à la dure réalité : est-il 
vraiment capable de poursuivre des ambitions qu’il n’a pas choisies   Et si tout ça  c’était trop 
dur   
Charles  de son cote  sort de l’hôpital après sa tentative de suicide  et malgré l’aide un peu 
poussive de Laura  trouve une manière bien à lui de rebondir. 
 

 

    
    

16.35 
 

CUT - SAISON 5 
(010) MAUVAIS COTON 
Durée : 26'     SERIE / COMEDIE DRAMATIQUE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF 
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Interprète : Ambroise MICHEL, Antoine STIP, Joséphine JOBERT, Julie BOULANGER, Nadia 
RICHARD, Sabine PERRAUD, Sébastien CAPGRAS, Youshaa RAVATE, Vincent VERMIGNON 
    

En débarquant chez Adil  Violette découvre avec contrariété qu’il a passé la nuit avec Maeva. 
Maeva qui découvre que Violette a menti sur son âge. Comment Violette va-t-elle continuer à 
composer avec une Maeva devenue trop gênante   De son cote  Laura retrouve en Fontano une 
ancienne copine d’enfance qu’elle avait oubliée... Et pour cause ! 
 

 

    
    

17.00 
 

CUT - SAISON 5 
(011) RETOUR DE LULU (LE) 
Durée : 26'     SERIE / COMEDIE DRAMATIQUE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Interprète : Sabine PERRAUD, Ambroise MICHEL, Antoine STIP, Joséphine JOBERT, Youshaa 
RAVATE, Vincent VERMIGNON, Sébastien CAPGRAS, Nadia RICHARD, Julie BOULANGER 
    

Lulu revient et retrouve Adil qui ne lui parle pas de Violette. Adil préfère se confier à Angèle  et 
décide de retrouver la trace de la jeune femme. Laura propose à Maxime un diner pour que leurs 
enfants se rencontrent  alors que Jules continue son trafic... 
 

 

    
    

17.30 
 

LIGHTNING POINT 
LIGHTNING POINT(001) 
Durée : 25'     SERIE / ANIMATION Jeunes 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Interprète : COULTHARD Philippa, FRY Lucy, GREEN Jessica 
Producteur : M.SHIFF Jonathan 
    

Lorsque Zoey et Kiki, deux irrésistibles filles venues d'une autre galaxie, débarquent à Lightning 
Point, leur rêve de surf sur les vagues de la planète Terre devient enfin réalité. Mais quand Luca 
trouve la clé de leur vaisseau, la carte Plasma, elles sont obligées de solliciter l'aide d'une 
adolescente de la station, Amber, pour la récupérer - une affaire qui va prendre une tournure 
explosive! 
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18.00 
 

LIGHTNING POINT 
LIGHTNING POINT(002) 
Durée : 24'     SERIE / ANIMATION Jeunes 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Interprète : GREEN Jessica, FRY Lucy, COULTHARD Philippa 
Producteur : M.SHIFF Jonathan 
    

Kiki et Zoey sont bloquées sur Terre. Alors qu'elles s'installent chez Amber, Zoey tape dans l'œil 
du roi du surf Brandon - mais quand Brandon l'invite à un barbecue, Zoey se rend compte que 
cela ne plaît pas à tout le monde de voir de nouveaux visages dans la ville. 
 

 

    
    

18.30 
 

INFO SOIR 
14/08/2020 
Durée : 10'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

18.45 
 

PAGE 19 
MARIJOSE ALI 
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 144 
Durée : 22'     FEUILLETON / COMEDIE DRAMATIQUE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte  

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

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

 

    
    

19.20 
 

VOYAGES ET DELICES 
TOURTE D IGNAMES - KIMBERLEY - 17 ANS - 1ERE BAC PRO CUI 
Durée : 26'     MAGAZINE / CULINAIRE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
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Acteur : GRAFF ALEXANDRE RED 
Réalisateur : SALIOU BERTRAND 
    

Après une année passée au 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 : 54'        

 

  
    -- * --  

    
19.50 

 
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. 
 

 

    
    

20.45 
 

ENGAGES POUR LA PLANETE 
WENCESLAS LAURET 
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  
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sensibiliser le plus grand nombre (surtout la jeunesse) aux enjeux environnementaux. 
Des hommes et des femmes d'outre-mer ont décidé d'agir, nous irons à leur rencontre et on 
découvrira comment ils œuvrent au quotidien pour préserver leurs territoires, par exemple 
replanter les coraux, la mangrove, se lancer dans l'agriculture biologique... 
Pour nous guider, des personnalités originaires des outre-mer, connues et admirées (sportifs, 
comédiens, chanteurs...), mettront à profit leur notoriété pour donner un coup de projecteur sur 
les actions de ces ultramarins. 
 

 

    
    

20.50 
 

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

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

 

    
    

20.55 
 

PRIVATE PRACTICE 
HEURE DES BILANS (L') 
Durée : 41'     SERIE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Acteur : STRICKLAND KADEE, SCORSONE CATERINA, DIGGS TAYE, DALY TIMOTHY, 
BRATT BENJAMIN, BENBEN BRIAN, ADELSTEIN PAUL, WALSH KATE, BRENNEMAN AMY 
Producteur : ABC STUDIOS PRODUCTION 
    

Après avoir échoué à se réconcilier avec les deux hommes de sa vie, le Dr Addison Montgomery 
quitte l'hôpital du Seattle Grace pour Los Angeles. Elle y retrouve des amis d'université, 
notamment Naomi et Sam, et accepte un poste dans leur clinique spécialisée dans la fertilité et la 
médecine parallèle. Peu à peu, sa vision idéaliste du mariage et des réussites professionnelles se 
dégrade, en constatant que même des conseillers conjugaux ne parviennent pas à faire 
fonctionner leur propre mariage. Pete doit rencontrer le juge dans la journée.  Il se prépare 
physiquement à cette entrevue en entamant un jogging matinal qui se terminera bien tristement. 
Violet prend en charge un père, Ed et sa fille adulte, Debra Diamanti. Ed aimerait renouer avec 
celle-ci. Son addiction à l'alcool durant des années a contribué à l'éloigner de lui.  Charlotte est 
enceinte. Selon l'échographie, elle attend des triplés ! Cooper heureux se confie immédiatement à 
Violet. Sheldon soutient Amélia dans sa cure de désintoxication. Par ailleurs, il reçoit des fleurs 
de son ex-femme, Laura. Il aimerait que celle-ci viennent s'installer à ses côtés. Sam entretient 
une relation amoureuse avec une sage-femme, Stéphanie Kemp. Addison et Jake s'avouent leur 
amour réciproque. Addison apprend la mort de Mark Sloan. Sam fait passer un examen de la 
prostate à Sheldon. 
 

 

    
    

21.35 
 

PRIVATE PRACTICE 
DES VIES FRAGILES 
Durée : 41'     SERIE 
Interdit -10 ans 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Acteur : WALSH KATE, STRICKLAND KADEE, SCORSONE CATERINA, DIGGS TAYE, 
BRENNEMAN AMY, BRATT BENJAMIN, BENBEN BRIAN, ADELSTEIN PAUL, DALY 
TIMOTHY 
Producteur : ABC STUDIOS PRODUCTION 
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Après avoir échoué à se réconcilier avec les deux hommes de sa vie, le Dr Addison Montgomery 
quitte l'hôpital du Seattle Grace pour Los Angeles. Elle y retrouve des amis d'université, 
notamment Naomi et Sam, et accepte un poste dans leur clinique spécialisée dans la fertilité et la 
médecine parallèle. Peu à peu, sa vision idéaliste du mariage et des réussites professionnelles se 
dégrade, en constatant que même des conseillers conjugaux ne parviennent pas à faire 
fonctionner leur propre mariage. Violet est occupée à préparer les funérailles de Pete. Ce dernier 
souhaitait une incinération suivie d'une fête balinaise. La réception est organisée chez Addison. 
Violet y convie les amis et les patients de Pete. Pendant ce temps, Sheldon est à son cabinet en 
compagnie d'un patient suicidaire, Nick. Il lui confie être pédophile et se dit très attiré par Stella, 
sa filleule âgée de huit ans ! Nick a décidé de fuir sa maladie en se suicidant. Il a pris des cachets 
de paracétamol en ce sens, mais Sheldon n'est pas au courant. Le thérapeute promet de lui venir 
en aide. C'est alors que Nick s'effondre dans son cabinet. Jake  emménage chez Addison. 
 

 

    
    

22.15 
 

PRIVATE PRACTICE 
ETRE ET AVOIR ETE 
Durée : 41'     SERIE 
Interdit -10 ans 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Acteur : WALSH KATE, STRICKLAND KADEE, SCORSONE CATERINA, DIGGS TAYE, 
BRENNEMAN AMY, BRATT BENJAMIN, BENBEN BRIAN, ADELSTEIN PAUL, DALY 
TIMOTHY 
Producteur : ABC STUDIOS PRODUCTION 
    

Après avoir échoué à se réconcilier avec les deux hommes de sa vie, le Dr Addison Montgomery 
quitte l'hôpital du Seattle Grace pour Los Angeles. Elle y retrouve des amis d'université, 
notamment Naomi et Sam, et accepte un poste dans leur clinique spécialisée dans la fertilité et la 
médecine parallèle. Peu à peu, sa vision idéaliste du mariage et des réussites professionnelles se 
dégrade, en constatant que même des conseillers conjugaux ne parviennent pas à faire 
fonctionner leur propre mariage. Violet tente de reprendre sa vie en main en intégrant un groupe 
de paroles venant en aide aux personnes endeuillées. Elle emménage dans une nouvelle maison. 
Lucas, lui,  finit par comprendre que son père ne reviendra pas. Au cabinet, Violet prend en 
charge un jeune homme violent. Adam Stanfield dit ne pas  pouvoir contrôler ses accès de colère. 
Il confie à sa thérapeute que plusieurs années plus tôt, il avait tiré sur un homme pour lui voler 
son argent. Charlotte en est à douze semaines de grossesse. Sur l'insistance de Cooper et Violet, 
elle embauche un nouvel urgentiste. Sheldon en veut à Sam d'avoir demandé une recherche sur 
les prélèvements effectués sur lui. Addison n'arrive pas à confier à Jake qu'elle a trompé son mari 
avec Mark Sloan. 
 

 

    
    

23.00 
 

PRIVATE PRACTICE 
SOIR DE PLUIE 
Durée : 41'     SERIE 
Interdit -10 ans 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Acteur : WALSH KATE, STRICKLAND KADEE, SCORSONE CATERINA, DIGGS TAYE, DALY 
TIMOTHY, BRENNEMAN AMY, BRATT BENJAMIN, BENBEN BRIAN, ADELSTEIN PAUL 
Producteur : ABC STUDIOS PRODUCTION 
    

Après avoir échoué à se réconcilier avec les deux hommes de sa vie, le Dr Addison Montgomery 
quitte l'hôpital du Seattle Grace pour Los Angeles. Elle y retrouve des amis d'université, 
notamment Naomi et Sam, et accepte un poste dans leur clinique spécialisée dans la fertilité et  
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la médecine parallèle. Peu à peu, sa vision idéaliste du mariage et des réussites professionnelles 
se dégrade, en constatant que même des conseillers conjugaux ne parviennent pas à faire 
fonctionner leur propre mariage. Charlotte accueille le nouvel urgentiste : James Peterson. Ce 
dernier passe immédiatement à l'action : il prend en charge Sarah, une fillette qui souffre d'une 
fracture au poignet. L'enfant a été amenée par son père, Ron, qui en a la garde pour le week-end. 
Sarah Nelson affirme qu'elle s'est blessée en sautant du haut des escaliers. C'est la troisième 
blessure en deux mois. Peterson y voit un signe de maltraitance. Cooper fait appel à la Violet 
pour interroger Sarah. 
Nick Callum se trouve aux urgences : il a fait une réaction paradoxale au traitement donné par 
Sheldon. Le jeune homme se dit moins attiré par les enfants. Sheldon aimerait qu'il reste en 
observation mais Peterson s'y oppose en portant en jugement moral sur la déviance du patient. 
Addison et Stéphanie travaillent pour la première fois ensemble. Addison ne sait pas que Sam a 
omis de parler à sa nouvelle compagne des liens qui les unissaient. Elle en fait mention. 
Stéphanie rompt immédiatement avec Sam. 
 

 

    
    

23.40 
 

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

Auteur : HAPDEY JOCELYN 
Réalisateur : DELAPIERRE BERTRAND 
    

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

 

    
    

00.35 
 

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

Réalisateur : REGNAUDIN Marc 
    

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

 

    
    

02.10 
 

A VIF 
A VIF 
Durée : 01h09'     SPECTACLE VIVANT / THEATRE 
Sous-Titrage télétexte 
VF 
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Interprète : LANDREIN YANNICK, JAMES KERY 
Réalisateur : GERMAIN GREG 
    

Le poète et rappeur français Kery James signe et interprète, aux côtés du comédien Yannik 
Landrein, une joute théâtrale ludique et éclatante qui brise les idées reçues de deux Frances qui 
s'ignorent et s'opposent. La mise en scène de Jean-Pierre Baro, dans sa simplicité, éclaire ce 
spectacle aussi poétique que politique. 
 

 

    
    

03.20 
 

ENDEMIX LIVE 
30/06/2018 Etoile du Sud 
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 
16/06/2018 Blue Hau 
Durée : 25'     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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