
SEMAINE EDITORIALE N°34 DU SAMEDI 15 AOÛT 2020 AU VENDREDI 21 AOÛT 2020 - FRANCE Ô

 28 juil. 2020 à 18:42

SAMEDI 15/08 DIMANCHE 16/08 LUNDI 17/08 MARDI 18/08 MERCREDI 19/08 JEUDI 20/08 VENDREDI 21/08
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04:30 INFO SOIR 10'
14/08/2020

04:45 JOURNAL POLYNESIE (2020) 18'
13/08/20

05:05 JT LOCAL WALLIS 18'
14/08/2020

05:25 25'
LE 19H30 - 14/08/2020

05:50 SPM JOURNAL "LOCAL" 20'
14/08/2020

06:10 JT MAYOTTE, LE 19H00 (FRANCAIS)15'
14/08/2020

06:25 31'
SOIR 1èRE
14/08/2020

06:55 25'
JOURNAL GUYANE (LE) - 14/08/2020

07:20 JT SOIR MAR 1ERE 22'
du 14/08/2020

07:40 20'
GUADELOUPE SOIR 19H30 - édition 

du 14/08/2020
08:05 25'

BLEU OCEAN (POL)
Le documentaire 09/10

08:35 ACTIVE TA VIE! MANGEZ BOUGEZ 15'
6/35

08:50 29'
MIROIR CREOLE

(019)
09:20 28'

UN LOOK D'ENFER 2019 - 
14/12/2019

09:55 25'
LIGHTNING POINT - LIGHTNING 

POINT(001)
10:20 24'

LIGHTNING POINT - LIGHTNING 
POINT(002)

10:45 24'
LIGHTNING POINT - LIGHTNING 

POINT(003)
11:10 22'
UN SI GRAND SOLEIL - SAISON 1 - 

EPISODE 136
11:35 22'
UN SI GRAND SOLEIL - SAISON 1 - 

EPISODE 137
12:00 UN SI GRAND SOLEIL - SAISON 1 22'

EPISODE 138

12:20 21'
UN SI GRAND SOLEIL - SAISON 1 - 

EPISODE 139
12:45 22'
UN SI GRAND SOLEIL - SAISON 1 - 

EPISODE 140

13:10 91'
CIRKAFRIKA 3

14:45 90'
DOMINO A L'OLYMPIA

16:15 QUE FAIRE AVEC LA BANANE 6'
16:20 QUE FAIRE AVEC DU RHUM AOC DE MARTINIQUE

 
5'

16:30 26'
JOURNAL DU BASSIN ATLANTIQUE - 

14/08/2020
16:55 LE 19H30 22'

15/08/2020

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

15/08/2020
17:40 JOURNAL POLYNESIE (2020) 18'

14/08/20

18:00 SPM JOURNAL "LOCAL" 20'
14/08/2020

18:30 INFO SOIR - 15/08/2020 10'

18:40 ON SE MET AU VERT ? - LE CITRON VERT 2'
18:45 KID REPORTERS 13'
3/18 environnement: la vie sous-marine

19:00 53'
MADA TREK

PEUPLE DES EPINES 
(LE)

19:50 51'
MON RHUM A MOI
Mon rhum à moi

20:45 VILLA KARAYIB (SAISON 2) 8'

20:55 -10 AD 49'
KEPLER(S)

AILLEURS OU AUTRE 
PART

21:45 AD 49'
KEPLER(S)

A L'AME EN SECRET

22:35 89'
DANCING ON THE EDGE
N°1 DANCING ON THE 

EDGE

00:05 89'
DANCING ON THE EDGE
N°2 PAPILLON DE NUIT

01:30 87'
LEGITIMUS INCOGNITUS

03:00 47'
FESTIVAL INTERNATIONAL 
DE JAZZ DE PORT-AU-PRINCE

MIKA BERN

03:50 42'
FESTIVAL INTERNATIONAL DE JAZZ DE 

PORT-AU-PRINCE - STRINGS

03:50 FESTIVAL INTERNATIONAL DE JAZZ 42'
STRINGS

04:30 27'
ENDEMIX LIVE - Julia Paul

05:05 INFO SOIR - 15/08/2020 10'

05:25 JOURNAL POLYNESIE (2020) 18'
14/08/20

05:40 TOUT EN IMAGES WALLIS - 15/08/2020 10'

05:50 22'
LE 19H30 - 15/08/2020

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

06:35 JT MAYOTTE DU W.E FRANÇAIS - 15/08/2020 10'

06:45 31'
SOIR 1èRE
15/08/2020

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

07:40 JT SOIR MAR 1ERE 22'
du 15/08/2020

08:00 20'
GUADELOUPE SOIR 19H30 - édition 

du 15/08/2020
08:25 26'

DANS LES PAS - du lycée 
Escoffier

09:00 ISLANDER'S TAHITI (S4) 13'
8/40

09:15 27'
RIDING ZONE - ALEX JUMELIN, 

CHAMPION DU MONDE DE BMX
09:40 26'

RIDING ZONE - MYRIAM NICOLE, 
CHAMPIONNE DU MONDE DE VTT

10:05 27'
RIDING ZONE

10:35 26'
RIDING ZONE

11:00 52'
RUN THE WORLD 2018

13/07/2018

12:00 ACTIVE TA VIE! MANGEZ BOUGEZ 15'
7/35

12:15 26'
VOYAGES ET DELICES - 2020

LE BOUGNA - NOUVELLE CALEDONIE

12:45 52'
GENS DE LA TERRE-
GUADELOUPE-LES 

SOLDATS DE LA TERRE

13:40 25'
BALAJUAN - ROCK

14:05 24'
BALAJUAN - JAZZY FUNK

14:30 51'
ALLEZ SAVOIR... EN 
GUADELOUPE COMMENT 

SOUFFLE LA VIEILLE...

15:20 52'
ALLEZ SAVOIR... EN MARTINIQUE 
LES TORTUES SE CACHENT ...

ALLEZ SAVOIR... EN MARTINIQUE 
LES TORTUES SE CACHENT...

16:15 QUE FAIRE AVEC DE LA VANILLE BOURBON 5'
16:20 QUE FAIRE AVEC DU MONOI 4'

16:30 26'
JOURNAL DU BASSIN ATLANTIQUE - 

15/08/2020
16:55 LE 19H30 22'

16/08/2020

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

16/08/2020
17:40 JOURNAL POLYNESIE (2020) 18'

15/08/20

18:00 SPM JOURNAL "LOCAL" 20'
15/08/2020

18:30 INFO SOIR - 16/08/2020 10'

18:40 ON SE MET AU VERT ? - LE BASILIC 2'
18:45 KID REPORTERS - 02/18 sport: le surf 13'

18:55 53'
COMME UNE ENVIE DE 
JARDINS... SAISON 2
LES TRESORS DE LA 

REUNION
19:50 52'

INVESTIGATIONS 
DIMANCHE

MALEDICTION DU CLAN 
CATHERINE (LA) 52'

20:45 VILLA KARAYIB (SAISON 2) 8'

20:55 108'
REUNION, LES SECRETS 
DE L'ILE HARMONIEUSE

22:40 52'
ILES EPARSES AVEC 
SYLVAIN TESSON

23:35 111'
MAYOTTE, L'ARCHIPEL 

AUX ESPRITS

01:25 113'
CUBA, L'ILE 
SANCTUAIRE

03:20 52'
SOY CROCO LIBRE

04:10 C'EST PAS SORCIER - DES SORCIERS BIEN 
DANS LEUR PEAU 

26'

04:10 26'
C'EST PAS SORCIER - DES SORCIERS BIEN 

DANS LEUR PEAU

04:45 INFO SOIR - 16/08/2020 10'

05:05 JOURNAL POLYNESIE (2020) 18'
15/08/20

05:20 TOUT EN IMAGES WALLIS - 16/08/2020 10'

05:30 22'
LE 19H30 - 16/08/2020

05:55 SPM JOURNAL "LOCAL" 20'
16/08/2020

06:15 JT MAYOTTE DU W.E FRANÇAIS - 16/08/2020 10'

06:25 31'
SOIR 1èRE
16/08/2020

06:55 25'
JOURNAL GUYANE (LE) - 16/08/2020

07:20 JT SOIR MAR 1ERE 22'
du 16/08/2020

07:40 GUADELOUPE SOIR 19H30 20'
édition du 16/08/2020

08:00 CONSOMAG 2'
08:05 TRANCHES DE VIE - ROSEMONDE PIERRE-

LOUIS, DIRECTRICE AGENCE DE COM 
4'

08:10 UN LOOK D'ENFER 2019 - 16/12/2019 6'

08:20 24'
BALAJUAN - JAZZY FUNK

08:50 51'
ALLEZ SAVOIR... EN 
GUADELOUPE COMMENT 

SOUFFLE LA VIEILLE...

09:45 43'
AMANDA
(090)

10:30 42'
AMANDA
(091)

11:15 42'
AMANDA
(092)

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

EPISODE 144
12:20 METEO - 17/08/2020 2'
12:25 INFO OUTREMER - 17/08/2020 6'

12:35 26'
VOYAGES ET DELICES

ESCARGOTS BULIME DE L ILE DES PINS 
- RAPHAELLA - 27 ANS

13:05 26'
JOURNAL DU BASSIN ATLANTIQUE - 

16/08/20202
13:30 25'

LE 19H30
17/08/2020

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

17/08/2020
14:25 JOURNAL POLYNESIE (2020) 18'

16/08/20

14:45 SPM JOURNAL "LOCAL" 20'
16/08/2020

15:05 JT MAYOTTE LE 13H 10'
17/08/2020

15:20 27'
EMBRUNS 

PATRIMOINE AU COEUR (LE)
15:50 27'
CUT - SAISON 5 - (012) OMBRE DE 

LUI-MEME (L')
16:15 26'

CUT - SAISON 5
(013) DERNIERES CHANCES

16:45 26'
CUT - SAISON 5 - (014) MAUVAISE 

FREQUENTATION
17:10 24'

LIGHTNING POINT - LIGHTNING 
POINT(002)

17:35 24'
LIGHTNING POINT - LIGHTNING 

POINT(003)
18:00 24'

LIGHTNING POINT - LIGHTNING 
POINT(004)

18:30 INFO SOIR 10'
17/08/2020

18:45 PAGE 19 15'
NIMROD

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

EPISODE 145
19:25 26'

VOYAGES ET DELICES - TARTARE DE THON - 
JENNIFER - 19 ANS - TERMINALE BAC PRO

19:50 50'
PASSION DECOUVERTE

EPAVES NOUVELLE-CALEDONIE 
NOUVELLE-CALEDONIE SUR LES 
TRACES DU JOHN HIGGINSON 50'

20:45 VILLA KARAYIB (SAISON 2) 8'

20:55 72'
KOUROU ET L'EPOPEE 
SPATIALE FRANCAISE

22:05 52'
PAN, UNE ODYSSEE 

FRANCAISE

23:00 110'
TAMBOURS D OUTRE-MER

00:50 128'
TANMPO KLASSIK LIVE

03:00 48'
FESTIVAL INTERNATIONAL 

DE JAZZ DE PORT-AU-PRINCE
RAM

03:50 26'
ENDEMIX LIVE - 28/07/2018 

Marcus Gad

03:50 ENDEMIX LIVE - 28/07/2018 Marcus Gad 26'
04:20 INFO SOIR 10'

17/08/2020
04:35 JOURNAL POLYNESIE (2020) 18'

16/08/20

04:55 JT LOCAL WALLIS 18'
17/08/2020

05:15 25'
LE 19H30 - 17/08/2020

05:40 SPM JOURNAL "LOCAL" 20'
17/08/2020

06:00 JT MAYOTTE, LE 19H00 (FRANCAIS)15'
17/08/2020

06:15 41'
SOIR 1èRE
17/08/2020

06:55 25'
JOURNAL GUYANE (LE) - 17/08/2020

07:20 JT SOIR MAR 1ERE 22'
du 17/08/2020

07:40 GUADELOUPE SOIR 19H30 20'
édition du 17/08/2020

08:00 CONSOMAG 2'
08:05 TRANCHES DE VIE - FRANCKY FOSS, DANSEUR 

CHOREGRAPHE GUADELOUPEEN 
4'

08:10 UN LOOK D'ENFER 2019 - 17/12/2019 6'

08:20 27'
EMBRUNS - PATRIMOINE AU COEUR 

(LE)
08:45 52'

ALLEZ SAVOIR... EN 
MARTINIQUE LES TORTUES 

SE CACHENT...

09:45 42'
AMANDA
(092)

10:25 43'
AMANDA
(093)

11:15 43'
AMANDA
(094)

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

EPISODE 145
12:20 METEO - 17/08/2020 2'
12:20 METEO - 18/08/2020 2'
12:25 INFO OUTREMER - 18/08/2020 6'
12:35 26'

VOYAGES ET DELICES
MAMA BROCHETTIS AVEC LOLITO 

SOURDINE A PETITE TERRE
13:05 26'
JOURNAL DU BASSIN ATLANTIQUE - 

17/08/2020
13:30 25'

LE 19H30
18/08/2020

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

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

17/08/20

14:45 SPM JOURNAL "LOCAL" 20'
17/08/2020

15:05 JT MAYOTTE LE 13H 10'
18/08/2020

15:20 26'
DETOURS DE MOB

VISAGE DE LA GUADELOUPE
15:50 27'
CUT - SAISON 5 - (015) UN PERE 

DE TROP
16:15 26'

CUT - SAISON 5
(016) LA GUERRE DES PERES

16:45 26'
CUT - SAISON 5 - (017) FEE DU 

LOGIS (LA)
17:10 24'

LIGHTNING POINT - LIGHTNING 
POINT(004)

17:35 25'
LIGHTNING POINT - LIGHTNING 

POINT(005)
18:00 24'

LIGHTNING POINT - LIGHTNING 
POINT(006)

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

18:45 PAGE 19 15'
SAMIRA SEDIRA

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

EPISODE 146
19:25 26'
VOYAGES ET DELICES - ESCARGOTS BULIME DE L 

ILE DES PINS - RAPHAELLA - 27 ANS

19:50 50'
PASSION DECOUVERTE
WALLIS ET FUTUNA:UN 

HERITAGE CULTUREL COMMUN 50'

20:45 VILLA KARAYIB (SAISON 2) 8'

20:55 132'
JEAN GALMOT

23:05 86'
LOUISE MICHEL LA 

REBELLE

00:35 94'
GSL COMME JAMAIS !

02:10 90'
DOMINO A L'OLYMPIA

03:40 26'
ENDEMIX LIVE - LKG

04:05 OUTREMER TOUT COURT 15'

04:05 OUTREMER TOUT COURT 15'
04:20 INFO SOIR 10'

18/08/2020
04:35 JOURNAL POLYNESIE (2020) 18'

17/08/20

04:55 JT LOCAL WALLIS 18'
18/08/2020

05:15 25'
LE 19H30 - 18/08/2020

05:40 SPM JOURNAL "LOCAL" 20'
18/08/2020

06:00 JT MAYOTTE, LE 19H00 (FRANCAIS)15'
18/08/2020

06:15 41'
SOIR 1èRE
18/08/2020

06:55 25'
JOURNAL GUYANE (LE) - 18/08/2020

07:20 JT SOIR MAR 1ERE 22'
du 18/08/2020

07:40 GUADELOUPE SOIR 19H30 20'
édition du 18/08/2020

08:00 CONSOMAG 2'
08:05 TRANCHES DE VIE - H.XULUE, ETUDIANT, NC 4'
08:10 UN LOOK D'ENFER 2019 - 18/12/2019 6'

08:20 26'
DETOURS DE MOB - VISAGE DE LA 

GUADELOUPE
08:45 26'

RIDING ZONE
REMONTAGE 4

09:15 26'
RIDING ZONE

09:45 43'
AMANDA
(094)

10:25 41'
AMANDA
(095)

11:05 44'
AMANDA
(096)

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

EPISODE 146
12:20 METEO - 19/08/2020 2'
12:25 INFO OUTREMER - 19/08/2020 6'

12:35 26'
VOYAGES ET DELICES

ROMASAVA AVEC SIYADE IBRAHIM

13:05 26'
JOURNAL DU BASSIN ATLANTIQUE - 

18/08/2020
13:30 25'

LE 19H30
19/08/2020

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

19/08/2020
14:25 JOURNAL POLYNESIE (2020) 18'

18/08/20

14:45 SPM JOURNAL "LOCAL" 20'
18/08/2020

15:05 JT MAYOTTE LE 13H 10'
19/08/2020

15:20 26'
CHACUN SON JOB

DU 05/11/2017 (N°103)
15:50 25'
CUT - SAISON 5 - (018) THUG LIFE

16:15 26'
CUT - SAISON 5

(019) DOUBLE JEU
16:45 26'
CUT - SAISON 5 - (020) ENTRE 

DEUX CHAISES
17:10 24'

LIGHTNING POINT - LIGHTNING 
POINT(006)

17:35 25'
LIGHTNING POINT - LIGHTNING 

POINT(007)
18:00 25'

LIGHTNING POINT
LIGHTNING POINT(008)

18:30 INFO SOIR 10'
19/08/2020

18:45 PAGE 19 15'
GUY REGIS JR

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

EPISODE 147
19:25 26'
VOYAGES ET DELICES - MAMA BROCHETTIS AVEC 

LOLITO SOURDINE A PETITE TERRE

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

20:45 VILLA KARAYIB (SAISON 2) 8'

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

L'OMBRE DE LUI-MEME

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

BRISER LES CODES

22:15 -10 41'
SHADES OF BLUE (SAISON 3)
COURSE CONTRE LA MONTRE

23:00 52'
GENS DE LA TERRE-
GUADELOUPE-LES 

SOLDATS DE LA TERRE
23:50 52'
GENS DE LA TERRE - MAYOTTE - 

LES COMBATTANTES
GENS DE LA TERRE - MAYOTTE - 

LES COMBATTANTES

00:45 108'
REUNION, LES SECRETS 
DE L'ILE HARMONIEUSE

02:35 51'
3 NUANCES DE BLEU : 
N-C, LA SAGESSE DE 

L'OCEAN
03:25 26'
C'EST PAS SORCIER - AU COEUR DE 

LA FORET TROPICALE
03:50 26'
C'EST PAS SORCIER - MYSTERIEUSE 

MANGROVE

03:50 C'EST PAS SORCIER - MYSTERIEUSE 
MANGROVE 

26'
04:20 INFO SOIR 10'

19/08/2020
04:35 JOURNAL POLYNESIE (2020) 18'

18/08/20

04:55 JT LOCAL WALLIS 18'
19/08/2020

05:15 25'
LE 19H30 - 19/08/2020

05:40 SPM JOURNAL "LOCAL" 20'
19/08/2020

06:00 JT MAYOTTE, LE 19H00 (FRANCAIS)15'
19/08/2020

06:15 41'
SOIR 1èRE
19/08/2020

06:55 25'
JOURNAL GUYANE (LE) - 19/08/2020

07:20 JT SOIR MAR 1ERE 22'
du 19/08/2020

07:40 GUADELOUPE SOIR 19H30 20'
édition du 19/08/2020

08:00 CONSOMAG 2'
08:05 TRANCHES DE VIE - S.MARIE, CREATEUR BAR 

A CEREALES, GUAD 
4'

08:10 UN LOOK D'ENFER 2019 - 19/12/2019 6'

08:20 26'
CHACUN SON JOB - DU 05/11/2017 

(N°103)

08:45 53'
MADA TREK

PEUPLE DES EPINES 
(LE)

09:45 44'
AMANDA
(096)

10:25 41'
AMANDA
(097)

11:05 43'
AMANDA
(098)

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

EPISODE 147
12:20 METEO - 20/08/2020 2'
12:25 INFO OUTREMER - 20/08/2020 6'

12:35 26'
VOYAGES ET DELICES

ACHARD DE BLIMBIS AVEC MOHAMED 
SOILHI

13:05 26'
JOURNAL DU BASSIN ATLANTIQUE - 

19/08/2020
13:30 25'

LE 19H30
20/08/2020

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

20/08/2020
14:25 JOURNAL POLYNESIE (2020) 18'

19/08/20

14:45 SPM JOURNAL "LOCAL" 20'
19/08/2020

15:05 JT MAYOTTE LE 13H 10'
20/08/2020

15:20 27'
TOUT VA BIEN !

du 18/05/2019 (N°223)
15:50 26'

CUT - SAISON 5 - (021) FAUX 
SEMBLANT

16:15 26'
CUT - SAISON 5

(022) AMBITIONS SECRETES
16:45 26'
CUT - SAISON 5 - (023) DECEPTION

17:10 25'
LIGHTNING POINT - LIGHTNING 

POINT(008)
17:35 24'

LIGHTNING POINT - LIGHTNING 
POINT(009)

18:00 24'
LIGHTNING POINT - LIGHTNING 

POINT(010)

18:30 INFO SOIR 10'
20/08/2020

18:45 PAGE 19 15'
FATOU DIOME

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

EPISODE 148
19:25 26'
VOYAGES ET DELICES - ROMASAVA AVEC 

SIYADE IBRAHIM

19:50 53'
PASSION DECOUVERTE
EXPEDITION POLYNESIE 
POLYNESIE, L'ILE DE LA 

SOCIETE 53'
20:45 VILLA KARAYIB (SAISON 2) 8'

20:55 52'
MEDITATION, UN 
CHEMIN INTERIEUR

21:45 52'
AYURVEDA, LE CHEMIN 

DE LA VIE

22:35 52'
TAHITI, UN JARDIN AU 

GOUT DE PARADIS

23:30 106'
POLYNESIE - LE MONDE 

DES 5 ARCHIPELS

01:15 52'
AINSI SOIENT-ELLES, 

N-C, BEAUTES 
PLURIELLES

02:10 53'
ON A DORMI SOUS LA 

MER

03:05 26'
LA FOIRE DE BOURAIL

03:30 26'
C'EST PAS SORCIER - MOUETTES, GOELANDS ET 

CIE: LES OISEAUX DE MER

03:55 OUTREMER TOUT COURT 20'

04:20 INFO SOIR 10'
20/08/2020

04:35 JOURNAL POLYNESIE (2020) 18'
19/08/20

04:55 JT LOCAL WALLIS 18'
20/08/2020

05:15 25'
LE 19H30 - 20/08/2020

05:40 SPM JOURNAL "LOCAL" 20'
20/08/2020

06:00 JT MAYOTTE, LE 19H00 (FRANCAIS)15'
20/08/2020

06:15 41'
SOIR 1èRE
20/08/2020

06:55 25'
JOURNAL GUYANE (LE) - 20/08/2020

07:20 JT SOIR MAR 1ERE 22'
du 20/08/2020

07:40 GUADELOUPE SOIR 19H30 20'
édition du 20/08/2020

08:00 CONSOMAG 2'
08:05 TRANCHES DE VIE - M-E ETRUS-BARRY, 

RETRAITEE DES NATIONS UNIES, 
4'

08:10 UN LOOK D'ENFER 2019 - 20/12/2019 6'

08:20 27'
TOUT VA BIEN ! - du 18/05/2019 

(N°223)

08:45 51'
MON RHUM A MOI
Mon rhum à moi

09:45 43'
AMANDA
(098)

10:25 44'
AMANDA
(099)

11:05 42'
AMANDA
(100)

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

EPISODE 148
12:20 METEO - 21/08/2020 2'
12:25 INFO OUTREMER - 21/08/2020 6'

12:35 26'
VOYAGES ET DELICES

TERRINE DE FRUITS D EMER AVEC 
LAURA AUTIN

13:05 26'
JOURNAL DU BASSIN ATLANTIQUE - 

20/08/2020
13:30 25'

LE 19H30
21/08/2020

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

21/08/2020
14:25 JOURNAL POLYNESIE (2020) 18'

20/08/20

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

15:05 JT MAYOTTE LE 13H 10'
21/08/2020

15:20 25'
BLEU OCEAN (POL)

Le documentaire 09/10
15:50 25'
CUT - SAISON 5 - (024) MEME SANG

16:15 25'
CUT - SAISON 5

(025) VERITE EN FACE (LA)
16:45 26'
CUT - SAISON 5 - (026) LOIN DE 

MA TERRE...
17:10 24'
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LIENS DU SENS (LES)
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04.30 

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

 

    
    

04.45 
 

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

 

    
    

05.05 
 

JT LOCAL WALLIS 
14/08/2020 
Durée : 18'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics   

 

    
    

05.25 
 

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

 

    
    

05.50 
 

SPM JOURNAL "LOCAL" 
14/08/2020 
Durée : 20'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

06.10 
 

JT MAYOTTE, LE 19H00 (FRANCAIS) 
14/08/2020 
Durée : 15'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   

 

    
    

06.25 
 

SOIR 1èRE 
14/08/2020 
Durée : 31'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   

 

    
    

06.55 
 

JOURNAL GUYANE (LE) 
14/08/2020 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

07.20 
 

JT SOIR MAR 1ERE 
du 14/08/2020 
Durée : 22'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   
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07.40 
 

GUADELOUPE SOIR 19H30 
édition du 14/08/2020 
Durée : 20'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

08.05 
 

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

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

 

    
    

08.35 
 

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

 

    
    

08.50 
 

MIROIR CREOLE 
(019) 
Durée : 29'     MAGAZINE / SOCIETE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Emission de coaching et de relooking valorisant l'identité caribéenne. Les candidats sélectionnés 
seront conseilles et chouchoutes pendant une semaine. 
 

 

    
    

09.20 
 

UN LOOK D'ENFER 2019 
14/12/2019 
Durée : 28'     MAGAZINE / SOCIETE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

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

 

    
    

09.55 
 

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! 
 

 

    
    

10.20 
 

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

Interprète : COULTHARD Philippa, FRY Lucy, GREEN Jessica 
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. 
 

 

    
    

10.45 
 

LIGHTNING POINT 
LIGHTNING POINT(003) 
Durée : 24'     SERIE / ANIMATION Jeunes 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF 
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Interprète : COULTHARD Philippa, FRY Lucy, GREEN Jessica 
Producteur : M.SHIFF Jonathan 
    

AMBER doit rapidement trouver un moyen pour que l'école ne soit plus envahie par les chiens et 
ce afin que KIKI et ZOEY puissent utiliser la parabole de l'école pour envoyer un signal 
extraterrestre. Elle est aidée par le chien policier PIPER. 
 

 

    
    

11.10 
 

UN SI GRAND SOLEIL - SAISON 1 
EPISODE 136 
Durée : 22'     FEUILLETON / COMEDIE DRAMATIQUE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte  

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

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

 

    
    

11.35 
 

UN SI GRAND SOLEIL - SAISON 1 
EPISODE 137 
Durée : 22'     FEUILLETON / COMEDIE DRAMATIQUE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte  

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

 

    
    

12.00 
 

UN SI GRAND SOLEIL - SAISON 1 
EPISODE 138 
Durée : 22'     FEUILLETON / COMEDIE DRAMATIQUE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte  

Acteur : BANSTER JEREMY, BLANC MANUEL, FARGE BERTRAND, LAZURE GABRIELLE, 
MAUDRAN MELANIE 
Auteur : SZULZYNGER OLIVIER 
Réalisateur : D'AUBERT BENOIT, LANZMAN DAVID 
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Septembre 2018, Claire Estrella, trente-trois ans, et son fils Théo, seize ans, arrivent à 
Montpellier, ville natale de la jeune femme et où elle n'était jamais revenue depuis son départ 
voilà dix-sept ans suite à un terrible drame ? la mort de ses parents dans un accident de voiture. 
Officiellement, Claire est de retour à Montpellier sur les instances de son fils, qui réclame depuis 
des années de découvrir la cité d'où elle est originaire. 
 

 

    
    

12.20 
 

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

Acteur : LAZURE GABRIELLE, MAUDRAN MELANIE, 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. 
 

 

    
    

12.45 
 

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

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

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

 

    
    

13.10 
 

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

Réalisateur : TESTON Thierry 
    

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

 

    
    

14.45 
 

DOMINO A L'OLYMPIA 
DOMINO A L'OLYMPIA 
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Durée : 01h30'     SPECTACLE VIVANT 
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 ».... 
 

 

    
    

16.15 
 

QUE FAIRE AVEC LA BANANE 
QUE FAIRE AVEC LA BANANE 
Durée : 06'     DOCUMENTAIRE / CULTUREL 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

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

Nutritive  gourmande  facile à manger ou à emporter avec soi  la banane se déguste à  tout 
moment de la journée. C’est le fruit préféré des familles  le premier consomme par les enfants. Il 
faut dire qu’elle ne manque pas de qualités  douce  généreuse  elle cale les grandes et les petites 
faims. La banane est présente dans tous les foyers. Mais avant d’arriver dans nos corbeilles à 
fruits  elle a fait un long trajet. Miam. 
 

 

    
    

16.20 
 

QUE FAIRE AVEC DU RHUM AOC DE MARTINIQUE 
QUE FAIRE AVEC DU RHUM AOC DE MARTINIQUE 
Durée : 05'     DOCUMENTAIRE / CULTUREL 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

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

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

 

    
    

16.30 
 

JOURNAL DU BASSIN ATLANTIQUE 
14/08/2020 
Durée : 26'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   
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16.55 
 

LE 19H30 
15/08/2020 
Durée : 22'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

17.15 
 

JOURNAL 12H30 REUNION 1ÈRE 
15/08/2020 
Durée : 26'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

17.40 
 

JOURNAL POLYNESIE (2020) 
14/08/20 
Durée : 18'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

18.00 
 

SPM JOURNAL "LOCAL" 
14/08/2020 
Durée : 20'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

18.30 
 

INFO SOIR 
15/08/2020 
Durée : 10'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

18.40 
 

ON SE MET AU VERT ? 
LE CITRON VERT 
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". 
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18.45 
 

KID REPORTERS 
3/18 environnement: la vie sous-marine 
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 
 

MADA TREK 
PEUPLE DES EPINES (LE) 
Durée : 53'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte     

Après Africa Trek, Mada Trek ! 10 ans après leur périple le long du Grand Rift entre l'Afrique du 
Sud et l'Egypte, Sonia et Alexandre Poussin sont partis à Madagascar pour une traversée de l'Ile 
Rouge en compagnie de leurs deux enfants, Philaé, 11 ans et Ulysse, 8 ans. A bord de leur 
charrette à zébus, ils parcourent les régions de l'ouest et du sud en empruntant d'improbables 
pistes souvent interrompues ou fermées une partie de l'année et coupées par les grands fleuves. 
Au contact des communautés villageoises et des habitants de l'île, les Poussin partagent la vie 
quotidienne des paysans malgaches et découvrent leur artisanat et leurs initiatives en matière de 
développement. Un parcours semé d'embûches mais très gratifiant. Partis depuis 16 mois, ils 
comptent finir leur périple d'ici un an en traversant l'est et le nord. 
 

 

    
    

19.50 
 

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. 
 

 

    
    

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 
 

KEPLER(S) 
AILLEURS OU AUTRE PART 
Durée : 49'     SERIE / COMEDIE 
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Interdit -10 ans 
Sous-Titrage télétexte 
Audio-Description  

Auteur : LEGAVE YOANN, ARNAUD JEAN-YVES 
    

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

 

    
    

21.45 
 

KEPLER(S) 
A L'AME EN SECRET 
Durée : 49'     SERIE / COMEDIE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
Audio-Description  

Auteur : LEGAVE YOANN, ARNAUD JEAN-YVES 
    

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

 

    
    

22.35 
 

DANCING ON THE EDGE 
N°1 DANCING ON THE EDGE 
Durée : 01h29'     SERIE / HISTORIQUE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte  

Interprète : COLEMAN Jenna-Louise, EJIOFOR Chiwetel, GOODE Matthew, MONTGOMERY 
Janet, VANDERHAM Johanna 
Réalisateur : POLIAKOFF Stephen 
    

Dans les années 30, en Angleterre. Le Louis Lester Band, un groupe de jazz composé 
exclusivement de musiciens de couleur, réussit l'exploit de s'imposer dans l'aristocratie 
britannique. C'est alors que la formation se retrouve impliquée dans une affaire de meurtre : 
aussitôt, les portes du succès et de la reconnaissance commencent à se fermer une à une... 
 

 

    
    

00.05 
 

DANCING ON THE EDGE 
N°2 PAPILLON DE NUIT 
Durée : 01h29'     SERIE / HISTORIQUE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte  

Interprète : EJIOFOR Chiwetel, MONTGOMERY Janet, GOODE Matthew, VANDERHAM 
Johanna, COLEMAN Jenna-Louise 
Réalisateur : POLIAKOFF Stephen 
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Wesley a quitté le groupe et Louis est déçu du manque de progrès des musiciens. Monsieur 
Donaldson s'arrange pour qu'ils soient chargés de jouer aux funérailles organisées par la riche 
lady Lavinia Cremone, une amatrice de jazz qui vit quasiment recluse. De retour à Londres, 
Pamela se montre très sensible aux théories socialistes de Stanley. Sarah et Louis commencent à 
se fréquenter et à sortir ensemble... 
 

 

    
    

01.30 
 

LEGITIMUS INCOGNITUS 
LEGITIMUS INCOGNITUS 
Durée : 01h27'     SPECTACLE VIVANT / HUMOUR 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte     

Pascal Legitimus revient sur scène pour un one man show déjanté dans lequel il partage ses 
délires et son regard acéré sur notre société. 
Dans "Legitimus Incognitus" l'humoriste décortique l'infidélité  les sexualités  les superstitions  
les peurs  les banquiers  les pigeons  les portables... et les insupportables ! Il y parle de lui  de 
nous  des autres  à travers une série de personnages que vous aurez plaisir à découvrir... et  pour 
certains  à retrouver ! 
Un spectacle empreint de cet humour unique qui fait l'ADN même des Inconnus ! 
 

 

    
    

03.00 
 

FESTIVAL INTERNATIONAL DE JAZZ DE PORT-AU-PRINCE 
MIKA BERN 
Durée : 47'     SPECTACLE VIVANT / CONCERT VARIETE 
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. 
 

 

    
    

03.50 
 

FESTIVAL INTERNATIONAL DE JAZZ DE PORT-AU-PRINCE 
STRINGS 
Durée : 42'     SPECTACLE VIVANT / CONCERT VARIETE 
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. 
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04.30 

 
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¿ 
 

 

    
    

05.05 
 

INFO SOIR 
15/08/2020 
Durée : 10'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

05.25 
 

JOURNAL POLYNESIE (2020) 
14/08/20 
Durée : 18'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.40 
 

TOUT EN IMAGES WALLIS 
15/08/2020 
Durée : 10'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics   

 

    
    

05.50 
 

LE 19H30 
15/08/2020 
Durée : 22'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

06.15 
 

SPM JOURNAL "LOCAL" 
15/08/2020 
Durée : 20'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

06.35 
 

JT MAYOTTE  DU W.E FRANÇAIS 
15/08/2020 
Durée : 10'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

06.45 
 

SOIR 1èRE 
15/08/2020 
Durée : 31'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   

 

    
    

07.15 
 

JOURNAL GUYANE (LE) 
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15/08/2020 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

07.40 
 

JT SOIR MAR 1ERE 
du 15/08/2020 
Durée : 22'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

08.00 
 

GUADELOUPE SOIR 19H30 
édition du 15/08/2020 
Durée : 20'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

08.25 
 

DANS LES PAS 
du lycée Escoffier 
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) 
8/40 
Durée : 13'     MAGAZINE / SPORTIF 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

L'émission des sports de glisse, Islander's Tahiti, présentée par Vaimiti Teiefitu. 
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09.15 
 

RIDING ZONE 
ALEX JUMELIN, CHAMPION DU MONDE DE BMX 
Durée : 27'     MAGAZINE / SPORTIF 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Plateaux : Tiga va partir à la rencontre du champion du monde de BMX Flat, Alex Jumelin et de 
son école, la FISE Flat Academy. 
  
Sujet : Les nouvelles limites du surf de gros  
Jaws à Hawaï, Nazaré au Portugal, Mavericks en Californie... La puissance de ces vagues 
géantes n'a d'égal que le courage des surfeurs qui osent les rider. Que ce soit à la rame ou tracté 
par un jetski, les limites sont sans cesse repoussées. Jusqu'où le surf de gros ou big wave riding 
ira-t-il ? Décryptage de cette quête ultime de la glisse. 
  
Défi : Sumo roller 
Cette semaine, 2 riders vont s'affronter en roller. L'objectif ? Replaquer le plus de trick. La 
difficulté ? Ils seront déguisés en sumo. 
 

 

    
    

09.40 
 

RIDING ZONE 
MYRIAM NICOLE, CHAMPIONNE DU MONDE DE VTT 
Durée : 26'     MAGAZINE / SPORTIF 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Plateaux : Tiga va pouvoir passer une journée aux côtés de Myriam Nicole, championne du 
monde de VTT. Au programme, entrainements et test matériel. 
  
Sujet : Les forces françaises aux JO 
Les disciplines freestyle sont de plus en plus nombreuses aux JO, le niveau mondial n'a jamais été 
aussi élevé. A Pyongchang, nos sports et nos héros vont tenir le haut de l'affiche aux côtés des 
sports traditionnels. Pour savoir qui a le plus de chances de ramener une médaille, l'équipe de 
Riding Zone fait le point sur les meilleurs riders français, de la jeune virtuose du ski freestyle 
Tess Ledeux, aux stars du pipe Kevin Rolland et Marie Martinod, en passant par l'excellente 
équipe de snowboardcross 
  
Défi : VTT Bobsleigh  
Cette semaine, Riding Zone met au défi le mordu de sensations fortes Tom Barrer. Il s'est mis en 
tête de réaliser une première mondiale :  descendre une piste de bobsleigh gelée en VTT... s'il y 
parvient, il devra répéter l'exploit en plaquant un backflip! 
 

 

    
    

10.05 
 

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

Magazine de sport extrême animé par Tiga. 
 

 

    
    

10.35 
 

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

Réalisateur : POLITUR JONATHAN 
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Magazine de sport extrême animé par Tiga 
 

 
    

    
11.00 

 
RUN THE WORLD  2018 
13/07/2018 
Durée : 52'     MAGAZINE / CULTUREL 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

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

 

    
    

12.00 
 

ACTIVE TA VIE! MANGEZ BOUGEZ VIVEZ (S3) 
7/35 
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. 
 

 

    
    

12.15 
 

VOYAGES ET DELICES  - 2020 
LE BOUGNA - 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-GUADELOUPE-LES SOLDATS DE LA TERRE 
GENS DE LA TERRE-GUADELOUPE-LES SOLDATS DE LA TERRE 
Durée : 52'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Sous-Titrage télétexte  

Auteur : TEOPHILE CHRISTELLE 
Réalisateur : MONPIERRE MARIETTE 
    

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

 

    
    

13.40 
 

BALAJUAN 
ROCK 
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." 
 

 

    
    

14.05 
 

BALAJUAN 
JAZZY FUNK 
Durée : 24'     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."       
       
       
 

 

    
    

14.30 
 

ALLEZ SAVOIR... EN GUADELOUPE  COMMENT SOUFFLE LA VIEILLE... 
ALLEZ SAVOIR... EN GUADELOUPE  COMMENT SOUFFLE LA VIEILLE... 
Durée : 51'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Auteur : BEAUDUCEL Eric 
Réalisateur : BEAUDUCEL Eric 
    

L'outre-mer recèle encore de trésors méconnus  de territoires secrets dont la découverte se 
mérite. Pour les explorer  il faut savoir s'écarter des évidences  aller à la rencontre de ceux qui 
en connaissent les mystères et être prêts a se dépasser. Tel est l'objectif que s'est fixe le duo de 
passionnes Sabine Quindou et Yves Paccalet à travers chaque épisode de cette série : des Antilles 
au Pacifique  de la Guyane a la Réunion  ces 2 insatiables curieux vont partager avec le 
spectateur l'émotion et la magie d'une aventure au-delà des clichés  au cœur de missions 
scientifiques souvent inédites...  
Pour ce premier opus, Sabine et Yves ont choisi la Guadeloupe. Leur objectif : mieux comprendre 
la relation entre l'île de Basse-Terre et un volcan actif. Ils se sont lancé un véritable défi, qui est 
de suivre l'historique trace Victor Hugues, la randonnée la plus difficile et  
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la plus longue de Guadeloupe, qui franchit Basse-Terre d'une côte à l'autre. 
  
En trois jours, une traversée complète du massif de la Soufrière, avec en point d'orgue l'ascension 
finale du volcan actif. Une découverte très engagée de ce volcan, mais aussi l'une des plus 
extraordinaires façons d'apprendre à le connaître. 
  
Réservée à des randonneurs très expérimentés, cette célèbre trace est très peu parcourue, et il est 
difficile de prévoir l'état du sentier. L'équipe accepte la mission de dresser un état des lieux de 
l'itinéraire pour le compte du parc national de Guadeloupe, avant de participer à une mission de 
surveillance du volcan. Première étape, trouver ceux qui vont les épauler dans cette exploration 
et organiser au mieux les jours qui viennent. Peu à peu, Sabine découvre le niveau des difficultés 
qui les attend... 
 

 

    
    

15.20 
 

ALLEZ SAVOIR... EN MARTINIQUE  LES TORTUES SE CACHENT ... 
ALLEZ SAVOIR... EN MARTINIQUE  LES TORTUES SE CACHENT... 
Durée : 52'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Auteur : BEAUDUCEL Eric 
Réalisateur : BEAUDUCEL ERIC 
    

L'Outre-Mer recèle encore des trésors méconnus  de territoires secrets dont la découverte se 
mérite. Pour les explorer  il faut savoir s'écarter des évidences  aller à la rencontre de ceux qui 
en connaissent les mystères et être prêt a se dépasser. Au cœur de missions scientifiques souvent 
inédites  tel est l'objectif que s'est fixe le duo de passionnes  Sabine Quindou et Yves Paccalet  à 
travers chaque épisode de cette série. 
Ce nouveau voyage se fera  en Martinique  sous le signe de l'Océan : à l'occasion de la création 
du Parc Naturel Marin en Martinique  Sabine Quindou et Yves Paccalet partent à la rencontre 
des géants des mers et du monde des aires marines protégées. 
 

 

    
    

16.15 
 

QUE FAIRE AVEC DE LA VANILLE BOURBON 
QUE FAIRE AVEC DE LA VANILLE BOURBON 
Durée : 05'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Auteur : COFFE Serge 
Réalisateur : COFFE Serge 
    

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

 

    
    

16.20 
 

QUE FAIRE AVEC DU MONOI 
QUE FAIRE AVEC DU MONOI 
Durée : 04'     DOCUMENTAIRE / CULTUREL 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF 
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Auteur : LEVY-CHAMBON Anne-Sophie 
Réalisateur : COFFE Serge 
    

Le monoï est l'emblème d'une identité  d'un art de vivre indissociable à la culture polynésienne. 
Symbole des iles et de la féminité  le monoï est le fruit d'observations  de savoir-faire ancestral. Il 
constitue aujourd'hui un patrimoine inestimable  synonyme de douceur  de soleil  de beauté  de 
bien-être et d'exotisme    
Son parfum de tiare est à lui seul une évocation au voyage. 
 

 

    
    

16.30 
 

JOURNAL DU BASSIN ATLANTIQUE 
15/08/2020 
Durée : 26'      
Tous publics   

 

    
    

16.55 
 

LE 19H30 
16/08/2020 
Durée : 22'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

17.15 
 

JOURNAL 12H30 REUNION 1ÈRE 
16/08/2020 
Durée : 26'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

17.40 
 

JOURNAL POLYNESIE (2020) 
15/08/20 
Durée : 18'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

18.00 
 

SPM JOURNAL "LOCAL" 
15/08/2020 
Durée : 20'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

18.30 
 

INFO SOIR 
16/08/2020 
Durée : 10'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

18.40 
 

ON SE MET AU VERT ? 
LE BASILIC 
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  
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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 
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... 
 

 

    
    

18.55 
 

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

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

Jamy prend aujourd'hui la direction de l'île de La Réunion ! Voisine de l'île Maurice, dans 
l'archipel des Mascareignes, La Réunion est une île volcanique dont l'origine remonte à 3 
millions d'années. L'île est, en effet, née de l'activité d'un volcan à présent éteint : le piton des 
Neiges. Le relief, simple d'origine, a laissé place à celui si original composé de remparts abrupts 
et vertigineux, de crêtes et d'arêtes effilées comme des lames de couteau, de ravines et de plateaux 
luxuriants, de côtes déchiquetées recouvertes de savanes sèches ou au contraire d'une végétation 
exubérante 
 

 

    
    

19.50 
 

INVESTIGATIONS DIMANCHE 
Durée : 52'        

 

  
    -- * --  

    
19.50 

 
MALEDICTION DU CLAN CATHERINE (LA) 
MALEDICTION DU CLAN CATHERINE (LA) 
Durée : 52'     DOCUMENTAIRE / SOCIETE 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Auteur : JACQUES STEPHANE 
    

Le documentaire racontera l'histoire de deux faits divers qui unissent père et fils de la même  
famille, la famille Catherine. Une énigme à épisodes, avec ses passions, ses tensions et ses 
nombreux rebondissements. Presque jusqu'au surnaturel. Car tout dans ces deux faits divers 
paraît extraordinaire, digne d'un roman  fantastique. Il y a d'abord l'atrocité du meurtre du père, 
avec une violence jamais atteinte sur l'île de la Réunion. Puis le meurtre du fils commis par un 
des oncles. Une histoire familiale qui éclaire un aspect important des violences de l'île. Une 
tragédie grecque révélatrice de bien des maux réunionnais 
 

 

    
    

20.45 
 

VILLA KARAYIB (SAISON 2) 
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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 
 

REUNION, LES SECRETS DE L'ILE HARMONIEUSE 
REUNION, LES SECRETS DE L'ILE HARMONIEUSE 
Durée : 01h48'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Auteur : LICHTENSTEIN Laurent 
Réalisateur : LICHTENSTEIN Laurent 
    

Descendants de marins français, d'esclaves africains et malgaches ou d'engagés indiens, tous 
forment aujourd'hui le peuple réunionnais, fraternel, solidaire et uni. Une richesse qui fait la 
fierté de l'île, mais peu connue en métropole. 
Véritable laboratoire du métissage et de la cohabitation harmonieuse entre les peuples et les 
religions, La Réunion est le creuset d'un étonnant brassage culturel. La Réunion : le nom de l'île 
prend ici tout son sens. Un incroyable melting-pot de cultures qui s'épanouit au sein d'une nature 
envoûtante. Cette richesse n'est pas seulement humaine et culturelle ; elle est aussi patrimoniale, 
car elle nécessite des "points d'ancrage" qui lui permettent sa vigueur et sa transmission. 
Ce Passion Outremer Grand Format propose donc une évasion vers ces sites "points d'ancrage", 
en suivant les gens qui les font vivre ou qui en vivent, au coeur de leur somptueux habitat naturel. 
C'est un véritable carrefour géographique et culturel ! Tamouls, catholiques et musulmans fêtent 
ensemble Noël, à côté de la toute première mosquée construite sur le sol français. Le "vivre-
ensemble" s'y pratique au quotidien et depuis longtemps. 
Notre épisode explore en fil conducteur les lieux symboliques de cette harmonie typiquement 
réunionnaise : ports, édifices religieux, villages, parcs naturels, lieux patrimoniaux... 
Contrepied de l'image fermée et repliée sur elle-même associée à une île, La Réunion a toujours 
été un endroit ouvert sur le monde et sur les idées nouvelles. L'ouverture d'esprit des Réunionnais 
à l'intérieur de leur communauté les rend également perméables aux idées venues de l'extérieur. 
Nous serons guidés par de nombreux personnages forts de cette terre de caractère. Un long 
format itinérant, un regard sur une île unique de par son melting-pot. 
Chaque séquence, comme une nouvelle pièce d'un puzzle, contribue au portrait global de 
l'harmonie réunionnaise. 
 

 

    
    

22.40 
 

ILES EPARSES  AVEC SYLVAIN TESSON 
ILES EPARSES  AVEC SYLVAIN TESSON 
Durée : 52'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Auteur : RAYLAT Christophe 
Réalisateur : RAYLAT Christophe 
    

L'écrivain Sylvain Tesson nous invite à le suivre au cours d'un embarquement sur le B2M 
Champlain  un navire de la Marine nationale parti ravitaille les iles Eparses. Ce chapelet d'iles 
minuscules perdues dans l'Océan Indien est pourtant un lieu d'enjeux économiques et 
géopolitiques importants. Pendant six semaines  nous suivons cette mission singulière auprès  
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d'un écrivain-voyageur  érudit et poète  sensible aux lieux oublies et à ceux qui les défendent 
 

 
    

    
23.35 

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

Réalisateur : BARRERE Jean-Marie 
    

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

 

    
    

01.25 
 

CUBA, L'ILE SANCTUAIRE 
CUBA, L'ILE SANCTUAIRE 
Durée : 01h53'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Auteur : BELET Pierre 
Réalisateur : BELET Pierre 
    

Le rapprochement historique entre Cuba et les Etats-Unis et la levée récente de l'embargo 
invitent à re-découvrir cette île mythique. Quasi-coupée du monde pendant près de 60 ans, mais 
du même coup préservée, Cuba a su s'adapter, développer un art de la débrouille et affirmer sa 
singularité, son identité. Elle a su inventer un modèle de développement raisonné. 
  
Cette ingéniosité et créativité cubaine s'illustre à la Havane, la capitale, patrimoine mondiale de 
l'UNESCO. 
Expression de la bonne humeur autant que des difficultés de la vie quotidienne des cubains, la 
musique cubaine n'a jamais cessé de raisonner dans les rues de Santiago de Cuba, le berceau de 
la musique cubaine. Et les cubains, même ravis de cet univers mondialisé qui s'ouvrent à eux, ne 
sacrifient pas leur identité, « la cubania », cet art de vivre à la cubaine imprimée de ses origines 
africaines. 
  
Le modèle de développement raisonné de Cuba s'illustre également avec l'écosystème 
formidablement préservé de l'île qui d'ici peu devra faire face a un flot de touristes curieux autant 
qu'impatients de découvrir les trésors de nature de l'île interdite. Quel autre pays que Cuba peut 
se vanter d'abriter sur son territoire pourtant modeste : 263 aires protégées, environ 22% de la 
superficie totale de l'île, dont six réserves mondiales de la biosphère de l'UNESCO ? 
  
Quel autre pays peut se vanter de manger bio depuis 20 ans ? D'avoir 30% de son énergie 
renouvelable ? D'être pionnier dans l'éco-tourisme? D'avoir un Ministère du changement  
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climatique?  
  
Cuba, qu'on considérait hier comme l'enfant rebelle des caraïbes pourrait bien être regardée 
aujourd'hui comme l'enfant modèle. 
 

 

    
    

03.20 
 

SOY CROCO LIBRE 
SOY CROCO LIBRE 
Durée : 52'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Réalisateur : JACQUES Stéphane 
    

Sur l'Ile de Cuba, il existe une zone sauvage reculée, la Cienaga de Zapata, Ces marais les plus 
vastes de la zone Caraïbes, forment un labyrinthe de mangroves dans lequel se cache une des 
espèces les plus redoutées et à la fois admirées par les insulaires : le crocodile Rhombifer, une 
espèce endémique de l'Ile, longtemps convoitée pour la qualité de sa peau. Depuis plus de 20 ans, 
Eduardo et Tobi, 2 biologistes Cubains, consacrent leur vie à ce reptile devenu le symbole d'une 
Ile. Ils vont nous faire partager le quotidien d'une poignée d'hommes, les révolutionnaires "verts" 
de la Cienaga, appelés les "Cocodrileros", qui, souvent sans  moyens ont dit "No"à la fatalité et 
protègent aujourd'hui le Rhombifer. 
 

 

    
    

04.10 
 

C'EST PAS SORCIER 
DES SORCIERS BIEN DANS LEUR PEAU 
Durée : 26'     MAGAZINE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

C'est pas sorcier est un magazine télévisuel français de vulgarisation scientifique destiné aux 
enfants. 
Tous les thèmes sont abordés de façon ludique, Fred visite des laboratoires, des monuments et 
rencontrent des spécialistes tandis que Jamy, dans son camion, donne des explications à l'aide de 
maquettes et de schémas. 
En 1999, Sabine Quindou rejoint le duo. 
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04.45 

 
INFO SOIR 
16/08/2020 
Durée : 10'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

05.05 
 

JOURNAL POLYNESIE (2020) 
15/08/20 
Durée : 18'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.20 
 

TOUT EN IMAGES WALLIS 
16/08/2020 
Durée : 10'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics   

 

    
    

05.30 
 

LE 19H30 
16/08/2020 
Durée : 22'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.55 
 

SPM JOURNAL "LOCAL" 
16/08/2020 
Durée : 20'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

06.15 
 

JT MAYOTTE  DU W.E FRANÇAIS 
16/08/2020 
Durée : 10'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

06.25 
 

SOIR 1èRE 
16/08/2020 
Durée : 31'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   

 

    
    

06.55 
 

JOURNAL GUYANE (LE) 
16/08/2020 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

07.20 
 

JT SOIR MAR 1ERE 
du 16/08/2020 
Durée : 22'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   
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07.40 
 

GUADELOUPE SOIR 19H30 
édition du 16/08/2020 
Durée : 20'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

08.00 
 

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

 

    
    

08.05 
 

TRANCHES DE VIE 
ROSEMONDE PIERRE-LOUIS, DIRECTRICE AGENCE DE COM 
Durée : 04'     MAGAZINE / PORTRAIT 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte   

 

    
    

08.10 
 

UN LOOK D'ENFER 2019 
16/12/2019 
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. 
 

 

    
    

08.20 
 

BALAJUAN 
JAZZY FUNK 
Durée : 24'     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  
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de la nuit, sous la chaleur des projos, sur les crissement des parquets... et les confidences des 
alcôves." 
 

 

    
    

08.50 
 

ALLEZ SAVOIR... EN GUADELOUPE  COMMENT SOUFFLE LA VIEILLE... 
ALLEZ SAVOIR... EN GUADELOUPE  COMMENT SOUFFLE LA VIEILLE... 
Durée : 51'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Auteur : BEAUDUCEL Eric 
Réalisateur : BEAUDUCEL Eric 
    

L'outre-mer recèle encore de trésors méconnus  de territoires secrets dont la découverte se 
mérite. Pour les explorer  il faut savoir s'écarter des évidences  aller à la rencontre de ceux qui 
en connaissent les mystères et être prêts a se dépasser. Tel est l'objectif que s'est fixe le duo de 
passionnes Sabine Quindou et Yves Paccalet à travers chaque épisode de cette série : des Antilles 
au Pacifique  de la Guyane a la Réunion  ces 2 insatiables curieux vont partager avec le 
spectateur l'émotion et la magie d'une aventure au-delà des clichés  au cœur de missions 
scientifiques souvent inédites...  
Pour ce premier opus, Sabine et Yves ont choisi la Guadeloupe. Leur objectif : mieux comprendre 
la relation entre l'île de Basse-Terre et un volcan actif. Ils se sont lancé un véritable défi, qui est 
de suivre l'historique trace Victor Hugues, la randonnée la plus difficile et la plus longue de 
Guadeloupe, qui franchit Basse-Terre d'une côte à l'autre. 
  
En trois jours, une traversée complète du massif de la Soufrière, avec en point d'orgue l'ascension 
finale du volcan actif. Une découverte très engagée de ce volcan, mais aussi l'une des plus 
extraordinaires façons d'apprendre à le connaître. 
  
Réservée à des randonneurs très expérimentés, cette célèbre trace est très peu parcourue, et il est 
difficile de prévoir l'état du sentier. L'équipe accepte la mission de dresser un état des lieux de 
l'itinéraire pour le compte du parc national de Guadeloupe, avant de participer à une mission de 
surveillance du volcan. Première étape, trouver ceux qui vont les épauler dans cette exploration 
et organiser au mieux les jours qui viennent. Peu à peu, Sabine découvre le niveau des difficultés 
qui les attend... 
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09.45 
 

AMANDA 
(090) 
Durée : 43'     FEUILLETON / DRAME PSYCHO 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Catalina demande à Claudio de prendre la journée pour pouvoir faire le nécessaire pour le bien 
de la famille. Amanda n'arrive pas à dormir. Elle se rend dans la chambre de Luciano pour lui 
dire qu'elle a eu un cauchemar. Bruno va rendre visite à Victor en prison pour savoir ce qu'il s'est 
vraiment passé. Victor lui apprend alors qu'en réalité, Matéo a recouvré l'usage de ses jambes, 
mais qu'il ne pouvait pas en dire plus, de peur d'être également accusé de l'attaque du taureau 
dont il a été victime. Amanda reçoit un message dans lequel on lui demande de se rendre à la 
cave à vin. À son arrivée, Matéo tente de la neutraliser en forçant un chiffon imbibé d'un sédatif 
sur son visage, mais elle parvient à se dégager et à l'asperger de gaz lacrymogène. Catalina, 
cependant, parvient à la neutraliser, avant de la transporter sur un fauteuil roulant. 
  
Léo annonce à Céleste que, par respect pour Bernadette, ils ne peuvent plus être amis. En effet, il 
comprend sa jalousie d'autant plus qu'il ressentait la même chose envers Bruno et surtout, il ne 
veut pas la perdre. Anita et Luciano s'inquiètent pour Amanda. En effet, il a essayé de l'appeler à 
plusieurs reprises, mais elle ne répond pas à son téléphone. 
 

 

    
    

10.30 
 

AMANDA 
(091) 
Durée : 42'     FEUILLETON / DRAME PSYCHO 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Amanda Solís est une jeune infirmière chargée de s'occuper de Catalina Minardi, la matriarche 
de la famille. Ayant frôlé la mort et devenue hémiplégique à la suite d'un accident vasculaire 
cérébral, cette dernière est désormais en convalescence. 
 

 

    
    

11.15 
 

AMANDA 
(092) 
Durée : 42'     FEUILLETON / DRAME PSYCHO 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Amanda Solís est une jeune infirmière chargée de s'occuper de Catalina Minardi, la matriarche 
de la famille. Ayant frôlé la mort et devenue hémiplégique à la suite d'un accident vasculaire 
cérébral, cette dernière est désormais en convalescence. 
 

 

    
    

11.55 
 

UN SI GRAND SOLEIL - SAISON 1 
EPISODE 144 
Durée : 22'     FEUILLETON / COMEDIE DRAMATIQUE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte  

Acteur : BANSTER JEREMY, BLANC MANUEL, FARGE BERTRAND, LAZURE GABRIELLE, 
MAUDRAN MELANIE 
Auteur : SZULZYNGER OLIVIER 
Réalisateur : D'AUBERT BENOIT, LANZMAN DAVID 
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Septembre 2018, Claire Estrella, trente-trois ans, et son fils Théo, seize ans, arrivent à 
Montpellier, ville natale de la jeune femme et où elle n'était jamais revenue depuis son départ 
voilà dix-sept ans suite à un terrible drame ? la mort de ses parents dans un accident de voiture. 
Officiellement, Claire est de retour à Montpellier sur les instances de son fils, qui réclame depuis 
des années de découvrir la cité d'où elle est originaire. 
 

 

    
    

12.20 
 

METEO 
17/08/2020 
Durée : 02'     OBLIG. SERV. PUBLIC / INFORMATION  METEO 
Tous publics 
VF   

 

    
    

12.25 
 

INFO OUTREMER 
17/08/2020 
Durée : 06'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

12.35 
 

VOYAGES ET DELICES 
ESCARGOTS BULIME DE L’ILE DES PINS - RAPHAELLA - 27 ANS 
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 
16/08/20202 
Durée : 26'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

13.30 
 

LE 19H30 
17/08/2020 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

14.00 
 

JOURNAL 12H30 REUNION 1ÈRE 
17/08/2020 
Durée : 26'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

14.25 
 

JOURNAL POLYNESIE (2020) 
16/08/20 
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Durée : 18'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

14.45 
 

SPM JOURNAL "LOCAL" 
16/08/2020 
Durée : 20'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

15.05 
 

JT MAYOTTE LE 13H 
17/08/2020 
Durée : 10'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

15.20 
 

EMBRUNS 
PATRIMOINE AU COEUR (LE) 
Durée : 27'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Auteur-réalisateur, Xavier Fréquant 
  
L'île aux marins un petit matin du mois d'août. Le soleil illumine la façade de l'église blanche. Ici 
tout est paisible. Aucun bruit à part celui de l'océan omniprésent sur cette île minuscule véritable 
musée à ciel ouvert. Soudain un Boeing 737 traverse le ciel. C'est le vol direct de Paris qui arrive 
et qui va se poser à l'aéroport de Pointe Blanche. A son bord Emmanuel, Laure, Etienne et 
Nathan. 
Tous les quatre sont ravis d'être là. Depuis les hauteurs du Cap à l'Aigle la famille 
observe l'île aux marins. Demain ils y seront et auront le privilège d'y passer deux 
nuits d'affilée. 
L'île aux marins est aujourd'hui désertée une grande partie de l'année. Plus personne n'y habite 
hormis à la belle saison où quelques familles de l'archipel y possèdent encore une maison. Mais 
cet îlot de pionnier n'a pas toujours connu un calme aussi appréciable. Il fut un temps même où il 
comptait de nombreuses familles 
de pêcheurs. Près de 600 pieds-rouges, comme on les nommait alors, occupaient de 
nombreuses maisons dont ne subsistent aujourd'hui qu'une poignée de survivantes 
dont huit sont classées aux monuments historiques. C'était le temps de la pêche à la morue et l'ile 
entière s'employait au conditionnement du fameux poisson grâce aux 
petits graviers que l'on envoyait spécialement de métropole. 
 

 

    
    

15.50 
 

CUT - SAISON 5 
(012) OMBRE DE LUI-MEME (L') 
Durée : 27'     SERIE / COMEDIE DRAMATIQUE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

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

Loin de se résigner à vivre dans la précarité  Charles pense pouvoir se servir de CSK pour  
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rebondir. Mais même ses plus habiles stratagèmes semblent avoir des limites... Ruben  entre sa 
dépendance aux médicaments  et son implication personnelle avec des patients  semble perdre 
pied et s'apprête à commettre l'irréparable 
 

 

    
    

16.15 
 

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

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

Angèle confronte Ruben au sujet de l'ordonnancier de son confrère qu'elle a retrouvé dans ses 
affaires. Mais celui-ci est-il prêt a jouer cartes sur table avec elle   Convoque par Maxime  Jules 
se montre provocateur  obligeant celui-ci à le recadrer. Auguste fait visiter la villa des filles a 
Helene  loin de se douter de ce qui les attend... 
 

 

    
    

16.45 
 

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

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

Stefan est venu proposer à Jules de l'embaucher à CSK. Mais ce dernier  qui a apparemment 
d'autres projets  décline sa 
proposition et se montre cruel avec lui Ruben  qui a passé sa première nuit a la ferme  affiche une 
mauvaise foi à l'égard d'Angèle qui intrigue Adil et surtout Lulu. De son cote  Helene  
accepte de devenir le bras droit de Stefan à CSK... 
 

 

    
    

17.10 
 

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

Interprète : COULTHARD Philippa, FRY Lucy, GREEN Jessica 
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. 
 

 

    
    

17.35 
 

LIGHTNING POINT 
LIGHTNING POINT(003) 
Durée : 24'     SERIE / ANIMATION Jeunes 
Tous publics 
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Sous-Titrage télétexte 
VF  

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

AMBER doit rapidement trouver un moyen pour que l'école ne soit plus envahie par les chiens et 
ce afin que KIKI et ZOEY puissent utiliser la parabole de l'école pour envoyer un signal 
extraterrestre. Elle est aidée par le chien policier PIPER. 
 

 

    
    

18.00 
 

LIGHTNING POINT 
LIGHTNING POINT(004) 
Durée : 24'     SERIE / ANIMATION Jeunes 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

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

Alors que ZOEY se retrouve avec une planche de surf cassée à la suite d'une collision et une 
certaine rancune contre BRANDON, AMBER ET KIKI sont sur leurs gardes car ZOEY découvre 
que la colère humaine peut créer des tremblements de terre. Pour de vrai! 
 

 

    
    

18.30 
 

INFO SOIR 
17/08/2020 
Durée : 10'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

18.45 
 

PAGE 19 
NIMROD 
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 145 
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  
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voilà dix-sept ans suite à un terrible drame ? la mort de ses parents dans un accident de voiture. 
Officiellement, Claire est de retour à Montpellier sur les instances de son fils, qui réclame depuis 
des années de découvrir la cité d'où elle est originaire. 
 

 

    
    

19.25 
 

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. 
 

 

    
    

19.50 
 

PASSION DECOUVERTE 
Durée : 50'        

 

  
    -- * --  

    
19.50 

 
EPAVES NOUVELLE-CALEDONIE 
NOUVELLE-CALEDONIE SUR LES TRACES DU JOHN HIGGINSON 
Durée : 50'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte  

Auteur : RAFFIN Romy 
Réalisateur : BONNEFON Pascal 
    

Nous sommes le 19 décembre 1882, la goélette à vapeur John Higginson, premier tour de côte en 
service depuis un an en Nouvelle-Calédonie, appareille de Nouméa à destination du centre minier 
de Thio Le chargement réparti se compose de 25 tonnes de charbon, 3 tonnes d'ignames et 3 
tonnes de denrées alimentaires et d'objets divers pour les festivités de fin d'année. Après avoir 
raté la passe et frappé un ilot de sable, le 20 décembre à 8 heures du matin, le navire coule. Nous 
partirons à la recherche de l'épave sur la cote oubliée, nous découvrirons l'ile des Pins, son bois 
de santal et l'importance de la végétation ancestrale qui compose la Nouvelle-Calédonie 
 

 

    
    

20.45 
 

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 
 

KOUROU ET L'EPOPEE SPATIALE FRANCAISE 
KOUROU ET L'EPOPEE SPATIALE FRANCAISE 
Durée : 01h12'     DOCUMENTAIRE / HISTOIRE - GEO 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
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Auteur : LANE PIERRE 
Réalisateur : LANE PIERRE 
    

Le 21 mars 1964, le Général de Gaulle en visite en Cayenne, fait une annonce à la foule : "Nous 
avons une grande œuvre à faire en Guyane". C'est le Centre Spatial Guyanais. La promesse sera 
tenue mais pourquoi Kourou, pourquoi la Guyane ? Au-delà d'un choix géographique cohérent 
avec la nécessité de l'industrie spatiale, ce film raconte aussi le choix du Général de Gaulle dans 
un double contexte de guerre froide côté international et de crise Algérienne côté Français. 
Ce documentaire va questionner le choix Français, ses raisons politiques mais aussi revenir sur 
les conditions difficiles de cette installation. 
 

 

    
    

22.05 
 

PAN, UNE ODYSSEE FRANCAISE 
PAN, UNE ODYSSEE FRANCAISE 
Durée : 52'     DOCUMENTAIRE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Auteur : Jérôme GUIOT, Barthelemy FOUGEA 
Réalisateur : Jérôme GUIOT 
    

Entre 1939 et 1945, ne pleine Seconde Guerre mondiale, les nations civilisées s'entredéchirent: la 
planète est en feu. A Trinidad et Tobago (Caraïbes), des gangs issus des couches défavorisées 
volent des bidons de pétrole sur les bases américaines et inventent un nouvel instrument de 
musique. Le Pan est né ! En quelques années le Pan a envahi le monde et des steelbands sont nés 
aux quatre coins de la planète. Chaque année, à Trinidad, des orchestres philharmoniques de 100 
musiciens venus de tous les pays s'affrontent à l'occasion du plus grand événement mondial que 
connaît l'instrument: Le Panorama. Le film est l'histoire d'Eva Goldstein, Eva a 30 ans elle es 
Française, et son père disparu il y a quelques années était un passionné de Pan. Cette année, elle 
a décidé d'aller à Trinidad pour participer au panorama et ce premier voyage est pour elle un 
moyen de marcher sur les traces de son père. Mais pour cela il va falloir se préparer. Ce voyage 
à Trinidad est une véritable quête initiatique pour elle. Jouer son instrument parmi les meilleurs, 
découvrir cette île dont elle entend parler depuis des années et travailler avec l'arrangeur Andy 
Narrel ce musicien de Brooklyn qui a commencé le Pan quand il était enfant, Eva va vivre une 
aventure qu'elle attend depuis plusieurs années. 
 

 

    
    

23.00 
 

TAMBOURS D OUTRE-MER 
TAMBOURS D OUTRE-MER 
Durée : 01h50'     SPECTACLE VIVANT / CONCERT VARIETE 
Tous publics 
VF  

Réalisateur : BENESTY Natan 
    

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

 

    
    

00.50 
 

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... 
 

 

    
    

03.00 
 

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. 
 

 

    
    

03.50 
 

ENDEMIX LIVE 
28/07/2018 Marcus Gad 
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 

 
INFO SOIR 
17/08/2020 
Durée : 10'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

04.35 
 

JOURNAL POLYNESIE (2020) 
16/08/20 
Durée : 18'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

04.55 
 

JT LOCAL WALLIS 
17/08/2020 
Durée : 18'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics   

 

    
    

05.15 
 

LE 19H30 
17/08/2020 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.40 
 

SPM JOURNAL "LOCAL" 
17/08/2020 
Durée : 20'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

06.00 
 

JT MAYOTTE, LE 19H00 (FRANCAIS) 
17/08/2020 
Durée : 15'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   

 

    
    

06.15 
 

SOIR 1èRE 
17/08/2020 
Durée : 41'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   

 

    
    

06.55 
 

JOURNAL GUYANE (LE) 
17/08/2020 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

07.20 
 

JT SOIR MAR 1ERE 
du 17/08/2020 
Durée : 22'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   
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07.40 
 

GUADELOUPE SOIR 19H30 
édition du 17/08/2020 
Durée : 20'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

08.00 
 

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

 

    
    

08.05 
 

TRANCHES DE VIE 
FRANCKY FOSS, DANSEUR CHOREGRAPHE GUADELOUPEEN 
Durée : 04'     MAGAZINE / PORTRAIT 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte   

 

    
    

08.10 
 

UN LOOK D'ENFER 2019 
17/12/2019 
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. 
 

 

    
    

08.20 
 

EMBRUNS 
PATRIMOINE AU COEUR (LE) 
Durée : 27'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Auteur-réalisateur, Xavier Fréquant 
  
L'île aux marins un petit matin du mois d'août. Le soleil illumine la façade de l'église blanche. Ici 
tout est paisible. Aucun bruit à part celui de l'océan omniprésent sur cette île minuscule  
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véritable musée à ciel ouvert. Soudain un Boeing 737 traverse le ciel. C'est le vol direct de Paris 
qui arrive et qui va se poser à l'aéroport de Pointe Blanche. A son bord Emmanuel, Laure, 
Etienne et Nathan. 
Tous les quatre sont ravis d'être là. Depuis les hauteurs du Cap à l'Aigle la famille 
observe l'île aux marins. Demain ils y seront et auront le privilège d'y passer deux 
nuits d'affilée. 
L'île aux marins est aujourd'hui désertée une grande partie de l'année. Plus personne n'y habite 
hormis à la belle saison où quelques familles de l'archipel y possèdent encore une maison. Mais 
cet îlot de pionnier n'a pas toujours connu un calme aussi appréciable. Il fut un temps même où il 
comptait de nombreuses familles 
de pêcheurs. Près de 600 pieds-rouges, comme on les nommait alors, occupaient de 
nombreuses maisons dont ne subsistent aujourd'hui qu'une poignée de survivantes 
dont huit sont classées aux monuments historiques. C'était le temps de la pêche à la morue et l'ile 
entière s'employait au conditionnement du fameux poisson grâce aux 
petits graviers que l'on envoyait spécialement de métropole. 
 

 

    
    

08.45 
 

ALLEZ SAVOIR... EN MARTINIQUE  LES TORTUES SE CACHENT... 
ALLEZ SAVOIR... EN MARTINIQUE  LES TORTUES SE CACHENT... 
Durée : 52'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Auteur : BEAUDUCEL Eric 
Réalisateur : BEAUDUCEL ERIC 
    

L'Outre-Mer recèle encore des trésors méconnus  de territoires secrets dont la découverte se 
mérite. Pour les explorer  il faut savoir s'écarter des évidences  aller à la rencontre de ceux qui 
en connaissent les mystères et être prêt a se dépasser. Au cœur de missions scientifiques souvent 
inédites  tel est l'objectif que s'est fixe le duo de passionnes  Sabine Quindou et Yves Paccalet  à 
travers chaque épisode de cette série. 
Ce nouveau voyage se fera  en Martinique  sous le signe de l'Océan : à l'occasion de la création 
du Parc Naturel Marin en Martinique  Sabine Quindou et Yves Paccalet partent à la rencontre 
des géants des mers et du monde des aires marines protégées. 
 

 

    
    

09.45 
 

AMANDA 
(092) 
Durée : 42'     FEUILLETON / DRAME PSYCHO 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Amanda Solís est une jeune infirmière chargée de s'occuper de Catalina Minardi, la matriarche 
de la famille. Ayant frôlé la mort et devenue hémiplégique à la suite d'un accident vasculaire 
cérébral, cette dernière est désormais en convalescence. 
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10.25 
 

AMANDA 
(093) 
Durée : 43'     FEUILLETON / DRAME PSYCHO 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Amanda Solís est une jeune infirmière chargée de s'occuper de Catalina Minardi, la matriarche 
de la famille. Ayant frôlé la mort et devenue hémiplégique à la suite d'un accident vasculaire 
cérébral, cette dernière est désormais en convalescence. 
 

 

    
    

11.15 
 

AMANDA 
(094) 
Durée : 43'     FEUILLETON / DRAME PSYCHO 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Amanda Solís est une jeune infirmière chargée de s'occuper de Catalina Minardi, la matriarche 
de la famille. Ayant frôlé la mort et devenue hémiplégique à la suite d'un accident vasculaire 
cérébral, cette dernière est désormais en convalescence. 
 

 

    
    

11.55 
 

UN SI GRAND SOLEIL - SAISON 1 
EPISODE 145 
Durée : 22'     FEUILLETON / COMEDIE DRAMATIQUE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte  

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

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

 

    
    

12.20 
 

METEO 
17/08/2020 
Durée : 02'     OBLIG. SERV. PUBLIC / INFORMATION  METEO 
Tous publics 
VF   

 

    
    

12.20 
 

METEO 
18/08/2020 
Durée : 02'     OBLIG. SERV. PUBLIC / INFORMATION  METEO 
Tous publics 
VF   

 

    
    

12.25 
 

INFO OUTREMER 
18/08/2020 
Durée : 06'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
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Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

12.35 
 

VOYAGES ET DELICES 
MAMA BROCHETTIS AVEC LOLITO SOURDINE A PETITE TERRE 
Durée : 26'     MAGAZINE / CULINAIRE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte  

Acteur : GRAFF ALEXANDRE RED 
Réalisateur : SALIOU BERTRAND 
    

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

 

    
    

13.05 
 

JOURNAL DU BASSIN ATLANTIQUE 
17/08/2020 
Durée : 26'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

13.30 
 

LE 19H30 
18/08/2020 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

14.00 
 

JOURNAL 12H30 REUNION 1ÈRE 
18/08/2020 
Durée : 26'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

14.25 
 

JOURNAL POLYNESIE (2020) 
17/08/20 
Durée : 18'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

14.45 
 

SPM JOURNAL "LOCAL" 
17/08/2020 
Durée : 20'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   
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15.05 
 

JT MAYOTTE LE 13H 
18/08/2020 
Durée : 10'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

15.20 
 

DETOURS DE MOB 
VISAGE DE LA GUADELOUPE 
Durée : 26'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

En route ! En compagnie de François Skyvington, réalisateur de documentaires et photographe, 
partez pour un tour sur son moyen de locomotion préféré. Coiffé de son inconditionnel casque 
jaune, François enfourche sa mobylette orange pour nous convier à une suite de voyages pleins 
de poésie. Fou de voyage et fervent admirateur de mobylette, notre voyageur rencontre des 
personnages attachants dans ce road-movie d'un genre unique et original. 
 

 

    
    

15.50 
 

CUT - SAISON 5 
(015) UN PERE DE TROP 
Durée : 27'     SERIE / COMEDIE DRAMATIQUE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

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

Maxime  penaud d'avoir frappé Adil  le père biologique de sa fille  réalise que Laura et lui se 
connaissent bien. Une découverte qui le perturbe au point d'interroger Jules  sous prétexte d'une 
nouvelle convocation... De son cote  Adil découvre avec Angèle  une tout autre version des 
raisons de sa dispute avec Ruben... Quant à Lulu  elle passe un entretien d'embauche à Réunion 
1ere... 
 

 

    
    

16.15 
 

CUT - SAISON 5 
(016) LA GUERRE DES PERES 
Durée : 26'     SERIE / COMEDIE DRAMATIQUE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

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

Maxime décide de se renseigner sur Adil et de tirer les choses au clair avec lui pour qu'il reste 
hors de la vie de Violette... De son cote  Helene découvre le problème des logements insalubres et 
décide d'influencer Stefan pour s en débarrasser... alors que Laura confronte Jules. 
 

 

    
    

16.45 
 

CUT - SAISON 5 
(017) FEE DU LOGIS (LA) 
Durée : 26'     SERIE / COMEDIE DRAMATIQUE 
Tous publics 
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Sous-Titrage télétexte 
VF  

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

Ruben semble avoir trouvé de quoi occuper ses mains et son esprit pour tromper son addiction 
aux médicaments  mais Angèle n'est pas rassurée pour autant Adil  quant à lui  ne sait pas 
comment entrer en contact avec Violette. Mais cette dernière est-elle disposée à lui pardonner   
Charles  a la villa  fait l'objet d'un étrange marche 
 

 

    
    

17.10 
 

LIGHTNING POINT 
LIGHTNING POINT(004) 
Durée : 24'     SERIE / ANIMATION Jeunes 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

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

Alors que ZOEY se retrouve avec une planche de surf cassée à la suite d'une collision et une 
certaine rancune contre BRANDON, AMBER ET KIKI sont sur leurs gardes car ZOEY découvre 
que la colère humaine peut créer des tremblements de terre. Pour de vrai! 
 

 

    
    

17.35 
 

LIGHTNING POINT 
LIGHTNING POINT(005) 
Durée : 25'     SERIE / ANIMATION Jeunes 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

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

Quand KIKI découvre que leur arrivée sur Terre a rendu BANDIT, le cheval de LUCA, très 
nerveux, elle utilise ses pouvoirs extraterrestres pour le calmer. Et alors que BANDIT reprend 
goût à la vie, LUCAS et KIKI se rapprochent. ZOEY quant à elle découvre les joies domestiques 
et se rend compte qu'il est parfois préférable de faire les tâches de manière traditionnelle... 
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18.00 
 

LIGHTNING POINT 
LIGHTNING POINT(006) 
Durée : 24'     SERIE / ANIMATION Jeunes 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

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

LUCAS est épris de KIKI et lui propose un rendez-vous. Quant à KIKI, elle demande l'aide 
d'AMBER pour l'aider à cacher les rougeurs qui apparaissent lorsqu'elle dévoile ses véritables 
sentiments pour LUCA. 
 

 

    
    

18.30 
 

INFO SOIR 
18/08/2020 
Durée : 10'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

18.45 
 

PAGE 19 
SAMIRA SEDIRA 
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 146 
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. 
 

 

    
    

19.25 
 

VOYAGES ET DELICES 
ESCARGOTS BULIME DE L ILE DES PINS - RAPHAELLA - 27 ANS 
Durée : 26'     MAGAZINE / CULINAIRE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
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Acteur : GRAFF ALEXANDRE RED 
Réalisateur : SALIOU BERTRAND 
    

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

 

    
    

19.50 
 

PASSION DECOUVERTE 
Durée : 50'        

 

  
    -- * --  

    
19.50 

 
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... 
 

 

    
    

20.45 
 

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

La quotidien de quatre 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 
 

JEAN GALMOT 
JEAN GALMOT 
Durée : 02h12'     FILM LONG METRAGE / HISTORIQUE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Interprète : MALAVOY Christophe, HANIN Roger 
Réalisateur : MALINE Alain 
    

En 1906, Jean Galmot, célèbre journaliste parisien, débarque en Guyane où il fait vite fortune. 
D'abord avec l'or puis avec les distilleries de rhum et son commerce de bois de rose. Très vite il 
est redouté de tous les colons installés depuis longtemps car il partage tout avec ses associés 
guyanais, d'anciens bagnards et esclaves. Le maire noir de Cayenne et le gouverneur blanc lui 
proposent, espérant ainsi mieux le manipuler, de se présenter comme député. Très populaire, il 
est aussitôt élu mais il effraie ses ennemis par la libération qu'il promet aux guyanais et clame  
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partout. Pour se débarrasser de lui, devenu dangereux, on le fait accuser en 1921 d'avoir profité 
de la guerre et de l'épidémie de grippe espagnole pour stocker son rhum et le revendre ensuite à 
prix d'or. Galmot réussit à être disculpé mais aussitôt il est emprisonné pour une dette de 23 
millions de francs au titre de bénéfices de guerre. Après neuf mois de détention, il est obligé de 
tout vendre et ruiné, il retourne en Guyane où ses "frères" l'attendent. Plus isolé que jamais de la 
classe politique, il n'en est que davantage soutenu par le peuple guyanais. De nouvelles élections 
législatives ont lieu. Un certain Eugène Lautier, qui jouit d'importants appuis à Paris, se présente 
contre Galmot. Tout est truqué pour que Galmot soit vaincu. Le peuple, pas dupe, se révolte, 
réclamant une nouvelle élection. Galmot est réélu mais il est devenu trop dangereux et ses 
ennemis sont décidés à s'en débarrasser définitivement par l'intermédiaire de sa servante... 
 

 

    
    

23.05 
 

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 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... 
 

 

    
    

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 
 

DOMINO A L'OLYMPIA 
DOMINO A L'OLYMPIA 
Durée : 01h30'     SPECTACLE VIVANT 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF 
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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 
LKG 
Durée : 26'     MAGAZINE / MUSICAL 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

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

 

    
    

04.05 
 

OUTREMER TOUT COURT 
Durée : 15'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte   
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04.20 

 
INFO SOIR 
18/08/2020 
Durée : 10'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

04.35 
 

JOURNAL POLYNESIE (2020) 
17/08/20 
Durée : 18'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

04.55 
 

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

 

    
    

05.15 
 

LE 19H30 
18/08/2020 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.40 
 

SPM JOURNAL "LOCAL" 
18/08/2020 
Durée : 20'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

06.00 
 

JT MAYOTTE, LE 19H00 (FRANCAIS) 
18/08/2020 
Durée : 15'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   

 

    
    

06.15 
 

SOIR 1èRE 
18/08/2020 
Durée : 41'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   

 

    
    

06.55 
 

JOURNAL GUYANE (LE) 
18/08/2020 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

07.20 
 

JT SOIR MAR 1ERE 
du 18/08/2020 
Durée : 22'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   
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07.40 
 

GUADELOUPE SOIR 19H30 
édition du 18/08/2020 
Durée : 20'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

08.00 
 

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

 

    
    

08.05 
 

TRANCHES DE VIE 
H.XULUE, ETUDIANT, NC 
Durée : 04'     MAGAZINE / PORTRAIT 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte  

Réalisateur : CISSE Pierre 
  

 

    
    

08.10 
 

UN LOOK D'ENFER 2019 
18/12/2019 
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. 
 

 

    
    

08.20 
 

DETOURS DE MOB 
VISAGE DE LA GUADELOUPE 
Durée : 26'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

En route ! En compagnie de François Skyvington, réalisateur de documentaires et photographe,  
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partez pour un tour sur son moyen de locomotion préféré. Coiffé de son inconditionnel casque 
jaune, François enfourche sa mobylette orange pour nous convier à une suite de voyages pleins 
de poésie. Fou de voyage et fervent admirateur de mobylette, notre voyageur rencontre des 
personnages attachants dans ce road-movie d'un genre unique et original. 
 

 

    
    

08.45 
 

RIDING ZONE 
REMONTAGE 4 
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. 
 

 

    
    

09.45 
 

AMANDA 
(094) 
Durée : 43'     FEUILLETON / DRAME PSYCHO 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Amanda Solís est une jeune infirmière chargée de s'occuper de Catalina Minardi, la matriarche 
de la famille. Ayant frôlé la mort et devenue hémiplégique à la suite d'un accident vasculaire 
cérébral, cette dernière est désormais en convalescence. 
 

 

    
    

10.25 
 

AMANDA 
(095) 
Durée : 41'     FEUILLETON / DRAME PSYCHO 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Amanda Solís est une jeune infirmière chargée de s'occuper de Catalina Minardi, la matriarche 
de la famille. Ayant frôlé la mort et devenue hémiplégique à la suite d'un accident vasculaire 
cérébral, cette dernière est désormais en convalescence. 
 

 

    
    

11.05 
 

AMANDA 
(096) 
Durée : 44'     FEUILLETON / DRAME PSYCHO 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Amanda Solís est une jeune infirmière chargée de s'occuper de Catalina Minardi, la matriarche 
de la famille. Ayant frôlé la mort et devenue hémiplégique à la suite d'un accident vasculaire  
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cérébral, cette dernière est désormais en convalescence. 
 

 
    

    
11.55 

 
UN SI GRAND SOLEIL - SAISON 1 
EPISODE 146 
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 
19/08/2020 
Durée : 02'     OBLIG. SERV. PUBLIC / INFORMATION  METEO 
Tous publics 
VF   

 

    
    

12.25 
 

INFO OUTREMER 
19/08/2020 
Durée : 06'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

12.35 
 

VOYAGES ET DELICES 
ROMASAVA AVEC SIYADE IBRAHIM 
Durée : 26'     MAGAZINE / CULINAIRE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte  

Acteur : GRAFF ALEXANDRE RED 
Réalisateur : SALIOU BERTRAND 
    

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

 

    
    

13.05 
 

JOURNAL DU BASSIN ATLANTIQUE 
18/08/2020 
Durée : 26'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

13.30 
 

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

 

    
    

14.00 
 

JOURNAL 12H30 REUNION 1ÈRE 
19/08/2020 
Durée : 26'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

14.25 
 

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

 

    
    

14.45 
 

SPM JOURNAL "LOCAL" 
18/08/2020 
Durée : 20'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

15.05 
 

JT MAYOTTE LE 13H 
19/08/2020 
Durée : 10'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

15.20 
 

CHACUN SON JOB 
DU 05/11/2017 (N°103) 
Durée : 26'     MAGAZINE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte     

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

 

    
    

15.50 
 

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

Interprète : Joséphine JOBERT, Julie BOULANGER, Nadia RICHARD, Sabine PERRAUD, 
Antoine STIP, Sébastien CAPGRAS, Ambroise MICHEL, Vincent VERMIGNON, Youshaa 
RAVATE 
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Jules  désormais meilleur receleur de Willy  est bien décidé à passer à l'étape supérieure malgré 
les tentatives vaines de Dodi et de Lulu pour le faire revenir dans le droit chemin. Pendant ce 
temps  Adil peine à reprendre le cours de sa « vie d'avant »  sans Violette. Mais est-elle prête à 
lui refaire une place 
 

 

    
    

16.15 
 

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

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

A l'hôpital  Angèle reconnait en Irfan le garçon qui lui a sauvé la vie. Mais qui est-il vraiment et 
pourquoi détient-il la carte vitale de Jules   De son cote  Violette veut être sure des sentiments de 
Laura a l'égard de son père. Quant à Ruben  il emmené Lulu visiter l'immeuble insalubre avec 
une idée derrière la tète 
 

 

    
    

16.45 
 

CUT - SAISON 5 
(020) ENTRE DEUX CHAISES 
Durée : 26'     SERIE / COMEDIE DRAMATIQUE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

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

Laura réalise qu'elle est la victime collatérale de l'affrontement entre Adil et Maxime. En 
essayant d'arranger la situation  elle se rend compte qu'elle ne fait que l'empirer Jules  de son 
cote  a décidé de reprendre sa vie en main et fait tout pour que Sofia accepte de lui rendre 
service. 
 

 

    
    

17.10 
 

LIGHTNING POINT 
LIGHTNING POINT(006) 
Durée : 24'     SERIE / ANIMATION Jeunes 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

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

LUCAS est épris de KIKI et lui propose un rendez-vous. Quant à KIKI, elle demande l'aide 
d'AMBER pour l'aider à cacher les rougeurs qui apparaissent lorsqu'elle dévoile ses véritables 
sentiments pour LUCA. 
 

 

    
    

17.35 
 

LIGHTNING POINT 
LIGHTNING POINT(007) 
Durée : 25'     SERIE / ANIMATION Jeunes 
Tous publics 
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Sous-Titrage télétexte 
VF  

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

ZOEY se retrouve bloquée au cœur d'un violent orage qui frappe Lightning Point. AMBER et 
KIKI doivent absolument la libérer de ce bourbier avant que LUCA ne découvre leur secret et que 
ZOEY ne disparaisse à jamais. 
 

 

    
    

18.00 
 

LIGHTNING POINT 
LIGHTNING POINT(008) 
Durée : 25'     SERIE / ANIMATION Jeunes 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

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

MADISON, le roi des surfeurs, défie ZOEY pour une compétition de surf. Celle-ci a lieu sur l'un 
des spots les plus dangereux de Lightning Point, the Lighthouse Break. Mais tandis que ZOEY est 
éliminée et se trahit toute seule devant MADISON, ZOEY et KIKI vont-elles être obligées 
d'abandonner le surf pour de bon? 
 

 

    
    

18.30 
 

INFO SOIR 
19/08/2020 
Durée : 10'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

18.45 
 

PAGE 19 
GUY REGIS JR 
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 147 
Durée : 22'     FEUILLETON / COMEDIE DRAMATIQUE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte  

Acteur : LAZURE GABRIELLE, MAUDRAN MELANIE, 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  
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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. 
 

 

    
    

19.25 
 

VOYAGES ET DELICES 
MAMA BROCHETTIS AVEC LOLITO SOURDINE A PETITE TERRE 
Durée : 26'     MAGAZINE / CULINAIRE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte  

Acteur : GRAFF ALEXANDRE RED 
Réalisateur : SALIOU BERTRAND 
    

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

 

    
    

19.50 
 

PASSION DECOUVERTE 
Durée : 51'        

 

  
    -- * --  

    
19.50 

 
EPAVES REUNION 
SUR LES TRACES DU LIMPOPO 
Durée : 51'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte     

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

SHADES OF BLUE  (SAISON 3) 
L'OMBRE DE LUI-MEME 
Durée : 41'     SERIE / POLICIER 
Interdit -10 ans 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

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

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

 

    
    

21.35 
 

SHADES OF BLUE  (SAISON 3) 
BRISER LES CODES 
Durée : 41'     SERIE / POLICIER 
Interdit -10 ans 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Acteur : OKENIYI DAYO, LIOTTA RAY, LARESCA VINCENT, KOLE WARREN, JEFFERY 
SARAH, DE MATTEO DREA, FLUKER HAMPTON, FONTANA SANTINO 
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. 
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22.15 
 

SHADES OF BLUE  (SAISON 3) 
COURSE CONTRE LA MONTRE 
Durée : 41'     SERIE / POLICIER 
Interdit -10 ans 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

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

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

 

    
    

23.00 
 

GENS DE LA TERRE-GUADELOUPE-LES SOLDATS DE LA TERRE 
GENS DE LA TERRE-GUADELOUPE-LES SOLDATS DE LA TERRE 
Durée : 52'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Sous-Titrage télétexte  

Auteur : TEOPHILE CHRISTELLE 
Réalisateur : MONPIERRE MARIETTE 
    

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

 

    
    

23.50 
 

GENS DE LA TERRE - MAYOTTE - LES COMBATTANTES 
GENS DE LA TERRE - MAYOTTE - LES COMBATTANTES 
Durée : 52'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Sous-Titrage télétexte  

Auteur : PERDRIX CLAIRE 
Réalisateur : PERDRIX CLAIRE 
    

A Mayotte, où 95% de la population est musulmane, les terres sont transmises aux femmes. Ce 
sont elles qui décident : ces combattantes luttent pour la valorisation de leurs terres et des 
produits locaux, éviter les pillages. Elles montrent la voie pour une autre forme d'agriculture, 
plus organisée, plus rentable. 
 

 

    
    

00.45 
 

REUNION, LES SECRETS DE L'ILE HARMONIEUSE 
REUNION, LES SECRETS DE L'ILE HARMONIEUSE 
Durée : 01h48'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Auteur : LICHTENSTEIN Laurent 
Réalisateur : LICHTENSTEIN Laurent 
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Descendants de marins français, d'esclaves africains et malgaches ou d'engagés indiens, tous 
forment aujourd'hui le peuple réunionnais, fraternel, solidaire et uni. Une richesse qui fait la 
fierté de l'île, mais peu connue en métropole. 
Véritable laboratoire du métissage et de la cohabitation harmonieuse entre les peuples et les 
religions, La Réunion est le creuset d'un étonnant brassage culturel. La Réunion : le nom de l'île 
prend ici tout son sens. Un incroyable melting-pot de cultures qui s'épanouit au sein d'une nature 
envoûtante. Cette richesse n'est pas seulement humaine et culturelle ; elle est aussi patrimoniale, 
car elle nécessite des "points d'ancrage" qui lui permettent sa vigueur et sa transmission. 
Ce Passion Outremer Grand Format propose donc une évasion vers ces sites "points d'ancrage", 
en suivant les gens qui les font vivre ou qui en vivent, au cœur de leur somptueux habitat naturel. 
C'est un véritable carrefour géographique et culturel ! Tamouls, catholiques et musulmans fêtent 
ensemble Noël, à côté de la toute première mosquée construite sur le sol français. Le "vivre-
ensemble" s'y pratique au quotidien et depuis longtemps. 
Notre épisode explore en fil conducteur les lieux symboliques de cette harmonie typiquement 
réunionnaise : ports, édifices religieux, villages, parcs naturels, lieux patrimoniaux... 
Contrepied de l'image fermée et repliée sur elle-même associée à une île, La Réunion a toujours 
été un endroit ouvert sur le monde et sur les idées nouvelles. L'ouverture d'esprit des Réunionnais 
à l'intérieur de leur communauté les rend également perméables aux idées venues de l'extérieur. 
Nous serons guidés par de nombreux personnages forts de cette terre de caractère. Un long 
format itinérant, un regard sur une île unique de par son melting-pot. 
Chaque séquence, comme une nouvelle pièce d'un puzzle, contribue au portrait global de 
l'harmonie réunionnaise. 
 

 

    
    

02.35 
 

3 NUANCES DE BLEU : N-C, LA SAGESSE DE L'OCEAN 
3 NUANCES DE BLEU : N-C, LA SAGESSE DE L'OCEAN 
Durée : 51'     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. 
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03.25 
 

C'EST PAS SORCIER 
AU COEUR DE LA FORET TROPICALE 
Durée : 26'     MAGAZINE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

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

 

    
    

03.50 
 

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

C'est pas sorcier est un magazine télévisuel français de vulgarisation scientifique destiné aux 
enfants. 
Tous les thèmes sont abordés de façon ludique, Fred visite des laboratoires, des monuments et 
rencontrent des spécialistes tandis que Jamy, dans son camion, donne des explications à l'aide de 
maquettes et de schémas. 
En 1999, Sabine Quindou rejoint le duo. 
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04.20 

 
INFO SOIR 
19/08/2020 
Durée : 10'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

04.35 
 

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

 

    
    

04.55 
 

JT LOCAL WALLIS 
19/08/2020 
Durée : 18'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics   

 

    
    

05.15 
 

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

 

    
    

05.40 
 

SPM JOURNAL "LOCAL" 
19/08/2020 
Durée : 20'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

06.00 
 

JT MAYOTTE, LE 19H00 (FRANCAIS) 
19/08/2020 
Durée : 15'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   

 

    
    

06.15 
 

SOIR 1èRE 
19/08/2020 
Durée : 41'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   

 

    
    

06.55 
 

JOURNAL GUYANE (LE) 
19/08/2020 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

07.20 
 

JT SOIR MAR 1ERE 
du 19/08/2020 
Durée : 22'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   
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07.40 
 

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

 

    
    

08.00 
 

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

 

    
    

08.05 
 

TRANCHES DE VIE 
S.MARIE, CREATEUR BAR A CEREALES, GUAD 
Durée : 04'     MAGAZINE / PORTRAIT 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte  

Réalisateur : CISSE Pierre 
  

 

    
    

08.10 
 

UN LOOK D'ENFER 2019 
19/12/2019 
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. 
 

 

    
    

08.20 
 

CHACUN SON JOB 
DU 05/11/2017 (N°103) 
Durée : 26'     MAGAZINE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte     

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

 

    
    

08.45 
 

MADA TREK 
PEUPLE DES EPINES (LE) 
Durée : 53'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte     

Après Africa Trek, Mada Trek ! 10 ans après leur périple le long du Grand Rift entre l'Afrique du 
Sud et l'Egypte, Sonia et Alexandre Poussin sont partis à Madagascar pour une traversée de l'Ile 
Rouge en compagnie de leurs deux enfants, Philaé, 11 ans et Ulysse, 8 ans. A bord de leur 
charrette à zébus, ils parcourent les régions de l'ouest et du sud en empruntant d'improbables 
pistes souvent interrompues ou fermées une partie de l'année et coupées par les grands fleuves. 
Au contact des communautés villageoises et des habitants de l'île, les Poussin partagent la vie 
quotidienne des paysans malgaches et découvrent leur artisanat et leurs initiatives en matière de 
développement. Un parcours semé d'embûches mais très gratifiant. Partis depuis 16 mois, ils 
comptent finir leur périple d'ici un an en traversant l'est et le nord. 
 

 

    
    

09.45 
 

AMANDA 
(096) 
Durée : 44'     FEUILLETON / DRAME PSYCHO 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Amanda Solís est une jeune infirmière chargée de s'occuper de Catalina Minardi, la matriarche 
de la famille. Ayant frôlé la mort et devenue hémiplégique à la suite d'un accident vasculaire 
cérébral, cette dernière est désormais en convalescence. 
 

 

    
    

10.25 
 

AMANDA 
(097) 
Durée : 41'     FEUILLETON / DRAME PSYCHO 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Josefina suspecte que les auteurs de l'agression dont Amanda a été victime ne sont autres que les 
Santa Cruz. Catalina tente de convaincre Luciano de renoncer à la gestion de la laiterie Santa 
Cruz, mais il s'y refuse. Josefina menace d'annuler le contrat établi avec les Rubinstein si elle 
n'obtient pas la vérité sur ce qui est vraiment arrivé à Amanda. Amanda propose à Luciano 
d'aller s'installer en Nouvelle-Zélande, mais il préfère rester au Chili et continuer de s'occuper de 
l'entreprise familiale. Céleste conseille à Bruno de ne pas se faire d'illusions au sujet de Gloria. 
Lorsque Luciano annonce que Victor est son frère et que pour cette raison, il fait partie des 
héritiers des biens de la famille Santa Cruz, la nouvelle délie beaucoup de langues. 
 

 

    
    

11.05 
 

AMANDA 
(098) 
Durée : 43'     FEUILLETON / DRAME PSYCHO 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF   
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Amanda et Luciano confient à Anita leurs projets de quitter le domaine familial, mais 
l'adolescente désapprouve. Bruno avoue à sa mère qu'il doute que Matéo dise toute la vérité au 
sujet de l'incident qui l'a opposé à Victor. Catalina rend Matéo responsable de tous les 
malentendus. Bernadette accepte que Léo et Céleste restent amis. Les souvenirs que Matéo a des 
tortures infligées à Amanda affectent sa relation avec Mélissa. Victor tente de se mettre en 
contact avec Amanda. Claudio parvient à convaincre Josefina qu'il n'a rien à voir avec 
l'agression dont Amanda a été victime. Yolanda et Victor finissent par se réconcilier. 
 

 

    
    

11.55 
 

UN SI GRAND SOLEIL - SAISON 1 
EPISODE 147 
Durée : 22'     FEUILLETON / COMEDIE DRAMATIQUE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte  

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

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

 

    
    

12.20 
 

METEO 
20/08/2020 
Durée : 02'     OBLIG. SERV. PUBLIC / INFORMATION  METEO 
Tous publics 
VF   

 

    
    

12.25 
 

INFO OUTREMER 
20/08/2020 
Durée : 06'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

12.35 
 

VOYAGES ET DELICES 
ACHARD DE BLIMBIS AVEC MOHAMED SOILHI 
Durée : 26'     MAGAZINE / CULINAIRE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte  

Acteur : GRAFF ALEXANDRE RED 
Réalisateur : SALIOU BERTRAND 
    

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

 

    
    

13.05 
 

JOURNAL DU BASSIN ATLANTIQUE 
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19/08/2020 
Durée : 26'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

13.30 
 

LE 19H30 
20/08/2020 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

14.00 
 

JOURNAL 12H30 REUNION 1ÈRE 
20/08/2020 
Durée : 26'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

14.25 
 

JOURNAL POLYNESIE (2020) 
19/08/20 
Durée : 18'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

14.45 
 

SPM JOURNAL "LOCAL" 
19/08/2020 
Durée : 20'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

15.05 
 

JT MAYOTTE LE 13H 
20/08/2020 
Durée : 10'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

15.20 
 

TOUT VA BIEN ! 
du 18/05/2019 (N°223) 
Durée : 27'     MAGAZINE / SOCIETE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

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

 

    
    

15.50 
 

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

Laura ne croit plus en sa chance avec Maxime  et décide de faire comprendre à Adil qu'il est 
responsable de la fuite de Maxime. De son côté  Jules tente de tenir bon face à Sofia et se 
rapproche d' Irfan  alors que Lulu fait ses premiers pas de journalistes à Réunion 1ère... 
 

 

    
    

16.15 
 

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

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

Charles cherche des informations sur les plans d Helene pour CSK alors que cette dernière se 
met en tête de gérer les demandes de Ruben par rapport aux logements insalubres. Pendant ce 
temps  Jules confronte Willy  alors qu'Adil et Laura cherchent tous les deux à se rabibocher... 
mais pas avec la même personne. 
 

 

    
    

16.45 
 

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

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

Violette est déçue quand elle s'aperçoit que Maxime a fait des recherches sur Adil. Elle ne trouve 
pas plus de réconfort auprès d'Adil et disparait... de son côté  Charles fait sa rentrée chez CSK 
mais se rend compte que ça ne sera pas facile de se faire sa place  alors que Ruben et Lulu 
prennent des risques pour faire des relevés aux logements insalubres... 
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17.10 
 

LIGHTNING POINT 
LIGHTNING POINT(008) 
Durée : 25'     SERIE / ANIMATION Jeunes 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

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

MADISON, le roi des surfeurs, défie ZOEY pour une compétition de surf. Celle-ci a lieu sur l'un 
des spots les plus dangereux de Lightning Point, the Lighthouse Break. Mais tandis que ZOEY est 
éliminée et se trahit toute seule devant MADISON, ZOEY et KIKI vont-elles être obligées 
d'abandonner le surf pour de bon? 
 

 

    
    

17.35 
 

LIGHTNING POINT 
LIGHTNING POINT(009) 
Durée : 24'     SERIE / ANIMATION Jeunes 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

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

ZOEY et KIKI découvrent un champ d'énergie sur Terre. Mais lorsqu'elles le testent avec leur 
carte Plasma, cela fait apparaitre un énorme arc de cercle dans le champ de cannes à sucre. 
LUCA dispose alors de toutes les preuves pour convaincre BRANDON que les extraterrestres 
existent bien. 
 

 

    
    

18.00 
 

LIGHTNING POINT 
LIGHTNING POINT(010) 
Durée : 24'     SERIE / ANIMATION Jeunes 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

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

Alors que LUCA et BRANDON se rapprochent dangereusement de leur secret, KIKI, ZOEY et 
AMBER profitent de la fête d'anniversaire de BRANDON pour les surveiller. Mais quand 
BRANDON invite ZOEY à danser devant MADISON et que LUCA emmène KIKI à part pour lui 
montrer de plus près le champ de cannes à sucre, les filles réalisent qu'elles sont complètement 
dépassées par les évènements... 
 

 

    
    

18.30 
 

INFO SOIR 
20/08/2020 
Durée : 10'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

18.45 
 

PAGE 19 
FATOU DIOME 
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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 148 
Durée : 21'     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. 
 

 

    
    

19.25 
 

VOYAGES ET DELICES 
ROMASAVA AVEC SIYADE IBRAHIM 
Durée : 26'     MAGAZINE / CULINAIRE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte  

Acteur : GRAFF ALEXANDRE RED 
Réalisateur : SALIOU BERTRAND 
    

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

 

    
    

19.50 
 

PASSION DECOUVERTE 
Durée : 53'        

 

  
    -- * --  

    
19.50 

 
EXPEDITION POLYNESIE 
POLYNESIE, L'ILE DE LA SOCIETE 
Durée : 53'     DOCUMENTAIRE / ANIMALIER 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Auteur : Benjamine MONNEROT DUMAINE 
Réalisateur : Olivier CHIABODO 
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L'équipe d'i-expédition menée par Olivier Chiabodo poursuit sa découverte du patrimoine naturel 
en Polynésie française, au cœur de l'océan Pacifique. Cent dix-huit îles dont soixante-sept sont 
habitées sur une superficie équivalente à celle de l'Europe. L'expédition commence son immersion 
en terre polynésienne par l'archipel des îles de la Société. Nous sommes sur l'île de Tahiti, la plus 
grande et la plus peuplée de cet archipel. Le patrimoine naturel de cette île est remarquable. La 
majorité des plantes endémiques de l'île est située dans les hauteurs de la montagne tahitienne. 
On y trouve également des oiseaux endémiques menacés d'extinction. 
 

 

    
    

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 
 

MEDITATION, UN CHEMIN INTERIEUR 
MEDITATION, UN CHEMIN INTERIEUR 
Durée : 52'     DOCUMENTAIRE / SANTE 
Sous-Titrage télétexte  

Auteur : JOURDAN VALERIE 
Réalisateur : JOURDAN VALERIE 
    

Portraits de pèlerins, occidentaux et indiens, élèves ou maîtres yogis, qui vivent la méditation 
comme une nécessité pour avancer en toute plénitude dans la vie et donner un sens profond à leur 
existence. Portraits de pèlerins, occidentaux et indiens, élèves ou maîtres yogis, qui vivent la 
méditation comme une nécessité pour avancer en toute plénitude dans la vie et donner un sens 
profond à leur existence. 
 

 

    
    

21.45 
 

AYURVEDA, LE CHEMIN DE LA VIE 
AYURVEDA, LE CHEMIN DE LA VIE 
Durée : 52'     DOCUMENTAIRE / SANTE 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Auteur : JOURDAN VALERIE 
Réalisateur : JOURDAN VALERIE 
    

Depuis quelques années, la médecine ayurvédique séduit de nombreux occidentaux par son 
approche naturelle de la santé et par sa philosophie. Vieille de plus de 3500 ans, transmise par le 
biais de textes sacrés, reconnue par l'Organisation Mondiale de la Santé, quel est son impact ? 
Peut-elle s'inscrire durablement dans le temps et dans sa pratique dans les pays occidentaux ? 
 

 

    
    

22.35 
 

TAHITI, UN JARDIN AU GOUT DE PARADIS 
TAHITI, UN JARDIN AU GOUT DE PARADIS 
Durée : 52'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Auteur : Serge COFFE 
Réalisateur : Serge COFFE 
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Avec la case « Arts et cultures », plongez au cœur de la vie quotidienne des Outre-mer. Cette 
semaine, France Ô vous emmène dans les jardins tahitiens où les fleurs et les plantes sont un art 
de vivre. L'Île aux mille et une fleurs est comme un jardin posé sur l'eau, une oasis posée au 
milieu du Pacifique. Aux visiteurs ravis, Tahiti déroule son tapis enchanteur et aux plus curieux, 
elle dévoile la richesse de son univers végétal. 
Un monde verdoyant, luxuriant et aussi nourrissant !  
Les fleurs font partie de la culture et de la vie des Tahitiens. Les fleurs et les plantes sont 
convoitées pour leur beauté, leur parfum, leurs saveurs, mais aussi leurs vertus médicinales. De 
la fleur de Tiaré au cocotier, en passant par l'igname, Tahiti se présente comme un jardin d'Éden. 
Un jardin merveilleux qui a fait dire au célèbre navigateur et explorateur Louis-Antoine 
Bougainville que Tahiti était « un endroit magnifique, avec des gens hospitaliers, une nouvelle 
définition du bonheur ». Un bonheur que les Tahitiens ne cessent de redécouvrir en « piquant 
leurs mains dans les terres », c'est-à-dire en jardinant et en récoltant les fruits de leur jardin, le 
Fa apu. 
 

 

    
    

23.30 
 

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 ? 
 

 

    
    

01.15 
 

AINSI SOIENT-ELLES, N-C, BEAUTES PLURIELLES 
AINSI SOIENT-ELLES, N-C, BEAUTES PLURIELLES 
Durée : 52'     DOCUMENTAIRE / DECOUVERTE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Voyagez au cœur de la société calédonienne ! 
À travers la beauté, ses codes, ses rituels, le film dépeint une société plurielle où « beauté » rime 
avec « multiplicité ». La réalisatrice Delphine Ameline a suivi Sophie-Elisabeth, jeune femme 
kanake originaire de la tribu de Wadrilla, à Ouvéa. Là-bas, la beauté ne réside pas dans une 
apparence physique, elle est naturelle, simple. À Nouméa, Emmanuelle, Calédonienne d'origine 
indonésienne et ancienne miss Calédonie, incarne le métissage de l'île. Jeune femme urbaine, elle 
assume pleinement sa féminité, dictée par les stéréotypes modernes de la beauté et de l'influence 
américaine. Ludmila, étudiante kanake à Nouméa et danseuse dans un groupe de hip-hop, 
représente la nouvelle génération de l'île. Une jeunesse aux origines diverses qui cherche sa 
propre voie entre traditions et désir d'émancipation. 
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Tous ces visages et toutes ces histoires racontent les influences qui ont traversé et qui font la 
Nouvelle-Calédonie d'aujourd'hui Voyagez au cœur de la société calédonienne ! 
 

 

    
    

02.10 
 

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. 
 

 

    
    

03.05 
 

LA FOIRE DE BOURAIL 
LA FOIRE DE BOURAIL 
Durée : 26'     DOCUMENTAIRE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

La foire de Bourail fête cette année sa 40ème édition. Trois jours de jeux, spectacles, 
compétitions s'organisent autour de l'animal roi de ce pays : le cheval. La foire de Bourail, plus 
gros évènement agricole de l'année, permet aux habitants de la Nouvelle Calédonie de fédérer la 
culture équine de leur île.  
Passionnés, éleveurs, entraineur se prépare pour l'évènement 
 

 

    
    

03.30 
 

C'EST PAS SORCIER 
MOUETTES, GOELANDS ET CIE: LES OISEAUX DE MER 
Durée : 26'     MAGAZINE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

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

 

    
    

03.55 
 

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

Auteur : VANS Laeticia 
Réalisateur : CORBIERE Hervé 
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04.20 

 
INFO SOIR 
20/08/2020 
Durée : 10'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

04.35 
 

JOURNAL POLYNESIE (2020) 
19/08/20 
Durée : 18'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   

 

    
    

04.55 
 

JT LOCAL WALLIS 
20/08/2020 
Durée : 18'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Tous publics   

 

    
    

05.15 
 

LE 19H30 
20/08/2020 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

05.40 
 

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

 

    
    

06.00 
 

JT MAYOTTE, LE 19H00 (FRANCAIS) 
20/08/2020 
Durée : 15'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   

 

    
    

06.15 
 

SOIR 1èRE 
20/08/2020 
Durée : 41'     INFORMATION / JT REGIONAL Français 
Tous publics 
VF   

 

    
    

06.55 
 

JOURNAL GUYANE (LE) 
20/08/2020 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

07.20 
 

JT SOIR MAR 1ERE 
du 20/08/2020 
Durée : 22'     INFORMATION / MAGAZINE D'INFO. 
Tous publics 
VF   
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07.40 
 

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

 

    
    

08.00 
 

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

 

    
    

08.05 
 

TRANCHES DE VIE 
M-E ETRUS-BARRY, RETRAITEE DES NATIONS UNIES, 
Durée : 04'     MAGAZINE / PORTRAIT 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte  

Réalisateur : CISSE Pierre 
  

 

    
    

08.10 
 

UN LOOK D'ENFER 2019 
20/12/2019 
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. 
 

 

    
    

08.20 
 

TOUT VA BIEN ! 
du 18/05/2019 (N°223) 
Durée : 27'     MAGAZINE / SOCIETE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

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

 

    
    

08.45 
 

MON RHUM A MOI 
Mon rhum  à moi 
Durée : 51'     MAGAZINE / ECONOMIQUE 
Tous publics 
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. 
 

 

    
    

09.45 
 

AMANDA 
(098) 
Durée : 43'     FEUILLETON / DRAME PSYCHO 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Amanda et Luciano confient à Anita leurs projets de quitter le domaine familial, mais 
l'adolescente désapprouve. Bruno avoue à sa mère qu'il doute que Matéo dise toute la vérité au 
sujet de l'incident qui l'a opposé à Victor. Catalina rend Matéo responsable de tous les 
malentendus. Bernadette accepte que Léo et Céleste restent amis. Les souvenirs que Matéo a des 
tortures infligées à Amanda affectent sa relation avec Mélissa. Victor tente de se mettre en 
contact avec Amanda. Claudio parvient à convaincre Josefina qu'il n'a rien à voir avec 
l'agression dont Amanda a été victime. Yolanda et Victor finissent par se réconcilier. 
 

 

    
    

10.25 
 

AMANDA 
(099) 
Durée : 44'     FEUILLETON / DRAME PSYCHO 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF     

Amanda est très perturbée par la supposée agression dont elle a été victime et pour cette raison, 
Luciano souhaite qu'elle soit vue par un médecin. Claudio annonce à Gloria qu'il vit désormais 
avec Josefina, mais son ex-femme ne semble pas affectée par la nouvelle. Catalina finit par 
convaincre Matéo d'avouer qu'il s'est volontairement blessé avec un couteau pour établir 
l'innocence de Victor. 
 

 

    
    

11.05 
 

AMANDA 
(100) 
Durée : 42'     FEUILLETON / DRAME PSYCHO 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF 
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Matéo avoue publiquement qu'il s'est volontairement blessé avec un couteau et justifie son geste 
par les effets qu'ont produit sur lui les médicaments qu'il prenait à l'époque. Anita présente son 
nouveau petit ami à Amanda et lui fait savoir qu'elle est très heureuse avec lui. Victor a une 
confrontation avec Catalina au sujet de l'argent qu'elle lui a promis lorsqu'il était en prison. 
Claudio et Matéo se demandent pourquoi Catalina a fait appel aux services d'un laboratoire pour 
faire analyser un ADN, alors que tout le monde sait désormais que Victor est le fils de Bernardo, 
leur père. Le docteur Céspedes et Catalina vont pique-niquer ensemble et commencent à avoir 
une relation amoureuse. 
 

 

    
    

11.55 
 

UN SI GRAND SOLEIL - SAISON 1 
EPISODE 148 
Durée : 21'     FEUILLETON / COMEDIE DRAMATIQUE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte  

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

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

 

    
    

12.20 
 

METEO 
21/08/2020 
Durée : 02'     OBLIG. SERV. PUBLIC / INFORMATION  METEO 
Tous publics 
VF   

 

    
    

12.25 
 

INFO OUTREMER 
21/08/2020 
Durée : 06'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

12.35 
 

VOYAGES ET DELICES 
TERRINE DE FRUITS D EMER AVEC LAURA AUTIN 
Durée : 26'     MAGAZINE / CULINAIRE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte  

Acteur : GRAFF ALEXANDRE RED 
Réalisateur : SALIOU BERTRAND 
    

Après une année passée au cœur de l'outre-mer, Kelly s'apprête à reprendre la route. Ses objectifs 
: retrouver des saveurs authentiques et partir à la recherche d'un jeune talent ultra-marin afin de 
lui donner la chance d'intégrer un prestigieux stage de cuisine à Paris. Au fil des épisodes, Kelly, 
en compagnie d'invités exceptionnels, continuera à revisiter le meilleur des plats traditionnels en 
y ajoutant toujours sa touche personnelle. 
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13.05 
 

JOURNAL DU BASSIN ATLANTIQUE 
20/08/2020 
Durée : 26'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

13.30 
 

LE 19H30 
21/08/2020 
Durée : 25'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

14.00 
 

JOURNAL 12H30 REUNION 1ÈRE 
21/08/2020 
Durée : 26'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

14.25 
 

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

 

    
    

14.45 
 

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

 

    
    

15.05 
 

JT MAYOTTE LE 13H 
21/08/2020 
Durée : 10'     INFORMATION / JT REGIONAL Local 
Tous publics 
VF   

 

    
    

15.20 
 

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

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

 
    

    
15.50 

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

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

Jules trouve Violette endormie dans le couloir et la ramène à l'appart. Laura l'accueille mais 
appelle Maxime pour le rassurer. En trahissant la confiance de la fille  Laura retrouvera-t-elle 
celle du père   De son cote  Angèle soigne le dos douloureux de Lulu et les deux cousines se 
confient 
 

 

    
    

16.15 
 

CUT - SAISON 5 
(025) VERITE EN FACE (LA) 
Durée : 25'     SERIE / COMEDIE DRAMATIQUE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

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

Laura  échaudée par sa relation chaotique avec Maxime  décide de mettre de la distance entre 
eux. Ce n'est pas ce dont Maxime a besoin  lui qui sent déjà que Violette  très proche d'Adil  lui 
échappe peu à peu Jules et Charles  quant à eux  essaient de faire face  chacun à leur manière  a 
leur nouvelle vie  mais l'adaptation n'est pas aisée 
 

 

    
    

16.45 
 

CUT - SAISON 5 
(026) LOIN DE MA TERRE... 
Durée : 26'     SERIE / COMEDIE DRAMATIQUE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

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

Alors qu'Angèle trouve Irfan chez elle en piteux état  elle cherche à comprendre qui est ce jeune 
homme qui semble cacher un lourd secret... Laura  elle  file à nouveau le parfait amour avec 
Maxime. Mais entre lui et Adil  les tensions sont encore bel et bien présentes. Jules  quant à lui  
est loin de se douter des activités de Romane  sa camarade de fac... 
 

 

    
    

17.10 
 

LIGHTNING POINT 
LIGHTNING POINT(010) 
Durée : 24'     SERIE / ANIMATION Jeunes 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF 
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Interprète : FRY Lucy, GREEN Jessica, COULTHARD Philippa 
Producteur : M.SHIFF Jonathan 
    

Alors que LUCA et BRANDON se rapprochent dangereusement de leur secret, KIKI, ZOEY et 
AMBER profitent de la fête d'anniversaire de BRANDON pour les surveiller. Mais quand 
BRANDON invite ZOEY à danser devant MADISON et que LUCA emmène KIKI à part pour lui 
montrer de plus près le champ de cannes à sucre, les filles réalisent qu'elles sont complètement 
dépassées par les évènements... 
 

 

    
    

17.35 
 

LIGHTNING POINT 
LIGHTNING POINT(011) 
Durée : 24'     SERIE / ANIMATION Jeunes 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

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

Zoey n'en peut plus d'attendre et décide de trouver elle-même un moyen de regagner la galaxie. 
ZOEY et AMBER retournent dans la plantation de cannes à sucre pour tester une nouvelle fois le 
champ d'énergie. En fait celui-ci ne servait pas qu'à révéler un symbole: c'est une balise qui 
indique la voie menant directement à Lumina! Tandis que ZOEY et AMBER terminent leurs 
essais, BRANDON observe en douce ce mystérieux nuage d'énergie qui surplombe le champ de 
cannes à sucre... des extraterrestres! Avant même que ZOEY et AMBER n'aient pu faire quoi que 
ce soit, BRANDON fonce à travers champ, ZOEY s'enfuit mais elle trahit sa position en faisant 
trop de bruit. Elle est alors obligée de se transformer en plasma pour dissimuler son identité. 
Après avoir vu la lumière qui émanait du plasma extraterrestre, BRANDON est déterminé à les 
attraper. Quant à LUCA et KIKI, ils sont plus proches que jamais après avoir vécu un autre 
fabuleux rendez-vous. Et KIKI avoue à AMBER qu'elle se sent devenir presque humaine- et 
qu'elle est même un peu triste de voir qu'elles sont sur le point de trouver un moyen de rentrer 
chez elles. 
 

 

    
    

18.00 
 

LIGHTNING POINT 
LIGHTNING POINT(012) 
Durée : 24'     SERIE / ANIMATION Jeunes 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

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

ZOEY et KIKI sont persuadées qu'elles vont réussir à regagner leur galaxie et rentrer chez elles. 
Mais quand les trois filles retournent sur le champ de canne à sucre pour envoyer un ultime 
signal, AMBER découvre que LUCA et BRANDON sont à l'affût de toute activité extraterrestre. 
En fait c'est un piège - et LUCA se retrouve nez à nez avec sa petite-amie, mais sous sa véritable 
identité. 
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18.30 
 

INFO SOIR 
21/08/2020 
Durée : 10'     INFORMATION / JT NAT. ET INTER. Fr 
Sous-Titrage télétexte 
VF   

 

    
    

18.45 
 

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

Réalisateur : BENZIMRA JEAN-LUC 
    

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

 

    
    

19.00 
 

UN SI GRAND SOLEIL - SAISON 1 
EPISODE 149 
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. 
 

 

    
    

19.25 
 

VOYAGES ET DELICES 
ACHARD DE BLIMBIS AVEC MOHAMED SOILHI 
Durée : 26'     MAGAZINE / CULINAIRE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte  

Acteur : GRAFF ALEXANDRE RED 
Réalisateur : SALIOU BERTRAND 
    

Après une année passée au 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 

 
EXPEDITION POLYNESIE 
FAKARAVA 
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Durée : 52'     DOCUMENTAIRE / ANIMALIER 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Auteur : Benjamine MONNEROT DUMAINE 
Réalisateur : Olivier CHIABODO 
    

L'équipe d'i-expédition menée par Olivier Chiabodo poursuit sa découverte du patrimoine naturel 
en Polynésie française, au cœur de l'océan Pacifique. Cent dix-huit îles dont soixante-sept sont 
habitées sur une superficie équivalente à celle de l'Europe 
 

 

    
    

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 
 

PRIVATE PRACTICE 
SHOW DEVANT 
Durée : 41'     SERIE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Acteur : WALSH KATE, ADELSTEIN PAUL, BENBEN BRIAN, BRATT BENJAMIN, 
BRENNEMAN AMY, DALY TIMOTHY, DIGGS TAYE, SCORSONE CATERINA, STRICKLAND 
KADEE 
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. Sam a accepté de tourner un pilote pour une émission de 
téléréalité. Il s'agit principalement de parler de son métier. Une équipe de tournage le suit dans 
ses moindres déplacements. Par ailleurs, le jeune homme reçoit la visite de sa mère, Dee Bennet. 
Celle-ci est accompagnée de son patron, Raymond, et de la femme de celui-ci, Gillian. Raymond 
souffre de problèmes cardiaques. Sam découvre que sa mère est la maitresse de Raymond. Il 
réagit très mal à cette nouvelle. Sam parvient à réanimer Raymond qui vient de faire un malaise. 
Mais le patient doit subir très rapidement une greffe de poumon. Gillian n'a d'autre choix que 
d'informer Sam que Raymond est son père ! Violet pleure son mari. Toutefois elle continue de se 
battre pour Sarah Nelson. Cooper et elle ont monté un comité de soutien avec les parents de 
l'enfant. Ils profitent du passage des caméras de télévision venues pour Sam pour lancer un appel. 
 

 

    
    

21.35 
 

PRIVATE PRACTICE 
LIENS DU SENS (LES) 
Durée : 41'     SERIE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF 
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Acteur : DALY TIMOTHY, DIGGS TAYE, BENBEN BRIAN, ADELSTEIN PAUL, SCORSONE 
CATERINA, BRATT BENJAMIN, WALSH KATE, STRICKLAND KADEE, 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. Addison est troublée par la soudaine réapparition de la mère 
biologique d'Henry. Ce dernier a été adopté selon le principe de l'entente directe : Addison s'était 
engagée à lui envoyer des photos d'Henry et Judy devait venir voir celui-ci une fois par mois. Or 
Judy  réapparait après huit mois de silence complet. Addison se sent menacée dans son rôle de 
mère et manifeste son hostilité. Judy demande à voir Henry le lendemain. Elle revient avec sa 
mère, Donna.  
La semaine va être particulièrement chargée en émotion pour la jeune femme. Son amie et mentor 
l'obstétricienne Vivian Carlsmith arrive aux urgences pour des douleurs abdominales. En réalité 
la praticienne souffre d'un cancer gastrique avec des métastases au foie. Elle confie à Addison 
qu'elle a eu un bébé à l'âge de quinze ans qui a été adoptée.  
Une ancienne patiente, Sean Parucci, lui reproche de lui avoir conseillé, huit ans plus tôt, de 
garder le fœtus qui avait contracté une « Spina bifida ». Addison avait opéré in utero. Or la 
fillette, Gwen, sept ans aujourd'hui, commence à peine à marcher. Sean assigne Addison en 
justice pour erreur de diagnostic. Addison demande Jake en mariage. 
 

 

    
    

22.15 
 

PRIVATE PRACTICE 
MONDE SELON JAKE (LE) 
Durée : 41'     SERIE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Acteur : DIGGS TAYE, WALSH KATE, BRENNEMAN AMY, BRATT BENJAMIN, BENBEN 
BRIAN, ADELSTEIN PAUL, DALY TIMOTHY, STRICKLAND KADEE, SCORSONE CATERINA 
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. Addison se terre dans la salle de bain. Jake vient de repousser 
sa demande en mariage, en partie, de peur de trahir sa défunte femme, Lily. Par ailleurs, Jake 
doit face à quelques difficultés dans sa vie professionnelle et dans ses relations avec sa fille 
Angela. Tout d'abord, sa patiente Megan Stewart est de nouveau enceinte. Elle sollicite Jake à 
n'importe quelle heure de la journée et de la nuit ! Megan se méprend sur le sens du dévouement 
de son médecin et franchit la limite en l'embrassant. Quant à sa fille, elle sort avec son professeur 
de philosophie, Eli Wilson, cinquante ans. Jake est furieux.  
De plus, il doit se présenter devant l'assistante sociale afin de faciliter l'adoption d'Henry. Mais il 
possède un casier judiciaire pour violence. Et Mildred se rend à son domicile alors qu'il est en 
train de se disputer avec sa fille ! 
Addison lui apporte son soutien dans ces situations plus qu'embarrassantes. Touché par le 
dévouement de la jeune femme, il la  demande en mariage.Cela fait six semaines que Sarah a 
disparu. Ses parents, Ron et Dana Nelson, se sont remis ensemble. Mais Dana dépérit. Violet 
reste proche du couple. 
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23.00 
 

PRIVATE PRACTICE 
TROIS, DEUX, UNE... 
Durée : 41'     SERIE 
Tous publics 
Sous-Titrage télétexte 
VF  

Acteur : DALY TIMOTHY, SCORSONE CATERINA, DIGGS TAYE, BRENNEMAN AMY, 
STRICKLAND KADEE, BENBEN BRIAN, ADELSTEIN PAUL, WALSH KATE, BRATT 
BENJAMIN 
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 croise à Saint Ambroise une femme membre de son 
groupe de paroles. Gabi Rivera est venue rendre visite à sa petite amie Allie. Celle-ci est dans le 
coma en état de mort cérébrale. Les semaines précédentes. Les grossesses multiples comportant 
de grands risques pour la mère, Violet suggère à Charlotte d'envisager la réduction 
embryonnaire. Charlotte refuse cette éventualité et ce malgré l'insistance de Cooper. 
L'échographie révèle à dix-huit semaines de grossesses que Charlotte attend trois filles. Charlotte 
accuse vingt-six semaines de grossesse. Elle perd les eaux ! Charlotte accouche d'une petite 
prématurée. La cage thoracique de l'enfant n'est pas assez développée pour qu'elle survive. Sam 
doit l'opérer. Addison referme le col de Charlotte afin d'augmenter les chances de survie des deux 
autres bébés. Mais cela met la jeune femme en danger. 
 

 

    
    

23.40 
 

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. 
 

 

    
    

00.35 
 

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... 
 

 

    
    

02.45 
 

FESTIVAL INTERNATIONAL DE JAZZ DE PORT-AU-PRINCE 
BEETHOVA OBAS 
Durée : 39'     SPECTACLE VIVANT 
Tous publics   
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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. 
 

 

    
    

03.20 
 

ENDEMIX LIVE 
04/08/2018 Baraka 
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¿ 
 

 

    
    

03.50 
 

ENDEMIX LIVE 
Yenu 
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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