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réUnion LA 1ère, A Voir, A éCoUter en FAMiLLe 
sUr Les éCrAns De Votre CHoiX

Préparez-vous à vivre en famille une rentrée riche en choix de programmes et en sensations sur les antennes de 
Réunion la 1ère ! jeunesse, fiction, documentaire, information, cinéma...



partout pour tous Tout le 
temps

Cette rentrée sera marquée par une évolution éditoriale de notre grille, avec notamment le lancement de nouvelles cases dédiées 
aux jeunes publics. Divertissante avec les cases de dessins animés OkOO la 1ère  le matin et une case pédago-éducative LUMNI le 
mercredi après-midi. Nous avons fait le choix de proposer un programme familial (Alon Chanter) entre les deux cases. L’émission 
« ALON ChANter » présentée par Katiana Castelnau et Claudio, sera désormais diffusée à 17h35 du Lundi au Vendredi.

L’AMOUr Lé DOU Saison 9, après le succès de la Saison 8 « L’amour Lé Dou » avec Rocaya, revient sur 9 semaines à compter du 
vendredi 28 Aout en 1ère partie de partie de soirée. Cette année, une nouveauté après la finale, une émission de 52’ «QUe SONt- 
ILS DeVeNUS », fortement réclamée par les téléspectateurs, viendra ponctuer la saison 9. 
Retour de la case documentaire « ArChIpeLS réUNION » dès le 19 Août. Cette reprise sera aussi marquée par le renforcement 
du rendez-vous en deuxième partie de soirée chaque dernier mercredi du mois, avec la diffusion d’un documentaire de la zone 
océan indien, Antilles-Guyane, SPM ou Pacifique.

Une nouvelle émission culinaire viendra enrichir notre grille à compter de novembre.
« kALOU pILON », présenté par Jacky Revel occupera la case locale du vendredi sur 5 semaines. Jacky Revel et le chef Olivier 
Modely s’invitent dans des familles réunionnaises afin de préparer ou de revisiter ensemble des plats traditionnels du terroir. Nous 
découvrirons notre île et ceux qui font la réputation de nos carys, civet, rougail etc. Convivialité et partage seront au cœur de 
cette nouvelle émission culinaire qui sent bon la Réunion. 

Les opérations exceptionnelles quant à elles tourneront principalement autour du SAkIFO  au mois de novembre 2020.

Cette année encore, l’offre de séries et fictions de rentrée est riche en nouveautés :
ArUANAS, la série événement brésilienne sur la protection de l’Amazonie, primée au Emmy Awards sera proposée pour la pre-
mière fois, en exclusivité sur le Portail OM la 1ère en septembre. La série sera ultérieurement programmée en linéaire sur les 1ères 
en 2021.

LADY reVOLUtION, notre nouvelle saga du samedi soir nous comptera l’histoire de Joaquina et de sa lutte pour la liberté dans 
le Brésil du 19ème siècle.
Le public de Réunion la 1ère pourra également découvrir la captivante série australienne, MYSterY rOAD, spin-off du film du 
même titre.

Les nombreux amateurs de la série eMpIre pourront retrouver la 6ème et ultime saison en septembre.
De nouvelles séries américaines seront proposées, notamment trAINING DAY, adaptation du fameux film avec Denzel Washing-
ton et the pASSAGe, série fantastique événement de la Fox.

Enfin, en 2021 sera proposée la prometteuse et tant attendue série AMerICAN CrIMe StOrY : IMpeAChMeNt, sur l’affaire 
Monica Lewinsky et l’ancien président des États Unis Bill Clinton.

En cette rentrée, l’offre cinéma sera alléchante et variée avec notamment kINGS, avec Halle Berry et Daniel Craig qui se déroule 
durant les émeutes provoquées par le verdict de l’affaire Rodney King.

Au programme également de magnifiques affiches telles que LA LA LAND (Film US aux 6 Oscars), un mois d’octobre dédié à 
James Bond, ou BASMAtI BLUeS, proposé à l’occasion du Dipavali.

éDITO

Jérémy éDOUArD
Directeur des contenus



Le pilier, la valeur numéro 1 de réu-
nion la 1ère reste sans conteste L’In-
fo.

En prise directe avec le terrain et les préoccu-
pations des Réunionnais, les rédactions TV – 
RADIO et WEB de REUNION LA 1ERE offrent 
une information de référence et de proximité 
nourrie  par toutes  les équipes des rédactions 
la 1ère et proposent à tous ses publics, d’ici ou 
d’ailleurs, le meilleur de l’info !

pArtoUt, poUr toUs, toUt  Le teMps

L’ACtU

L’inFo
TV-RADIO-WEB



Le 12.30

Le 19.00

Présentation : Pascal souprayen 
Production : Réunion la 1ère 
Durée : 46 min 
Diffusion : Du Lundi au Vendredi 

Pascal Souprayen, tou¬jours aux commandes du premier des grands JT de la 
journée, du lundi au vendredi.

Avec dans chaque édition la rubrique : L'invité du jour 

Présentation : Christelle Floricourt 
Production : Réuniona la 1ère 
Durée : 41 min 
Diffusion : Du lundi au vendredi 

Christelle Floricourt toujours aux commandes de cette tranche phare de l’infor-
mation

Au-delà de l’actualité nationale et internationale, le JT du soir part à la rencontre 
des Réunionnais pour leur offrir un traitement aussi complet qu’explicatif des 
sujets d’actualité et des faits du jour ( social, politique, culture, sportif ), proches 
des préoccupations de chacun.
Une information précise, fiable, sans concession ni compromission, mais aussi 
une information fondée sur le respect des gens.

Les téléspectateurs peuvent réagir en composant le 0262 99 11 15



Week-eND
Le 12.30/ Le 19.00
Présentation : Gaëlle Malet 
Production : Réunion la 1ère 
Durée JT 12.30 : 31 mn – JT 19.00 : 41min 
Diffusion : samedi et dimanche 

Le week-end, les JT mettent un accent particulier sur la culture, la découverte, le 
sport et accueillent régulièrement des invités. 
Le samedi midi, nous avons rendez-vous avec kosalafé, le journal en créole, 
présenté par hermina Lasson. 
Le dimanche soir, toutes les disciplines sportives nationales, internationales et 
régionales sont au rendez-vous, présentées par Johnny Lerivain.
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partout pour tous tout le 
temps

L’inFo
tV-rADIO -WeB

reUNION.re
toute l’actu près de chez soi
Journaux et magazines d’information sont à suivre en direct, replay ou podcast, 
sur les médias premium ou sur le web.
Accéder aux derniers articles des rédactions de Réunion la 1ère enrichis avec des 
images, vidéos, tweets. 
Retrouver aussi des thématiques : faits-divers, sport, culture… ainsi que les ar-
ticles les plus lus et les plus partagés.

recevoir les alertes infos en temps réel
Etre le premier informé ! Suivre en temps réel des derniers rebondissements de 
l’actualité locale et recevoir des pushs avec les dernières infos.

toujours plus d’infos en temps réel sur 
la1ere.re
retrouvez-nous sur votre ordinateur, 
votre mobile ou tablette !
L’offre numérique de réunion la 1ère se 
développe avec la mise en ligne de conte-
nus et d’actualités quotidiennes dema-
nière plus rapide et efficace.

eMMeneZ reUnion LA 1ere 
pArtoUt AVeC  VoUs

teLeChArGeZ L’AppLICAtION LA 1ère



prOxIMIté



kALOU pILON 
Le GOût MON péï
NOUVeLLe éMIssION CULINAIre
« Kalou Pilon » présenté par Jacky Revel occupera la case locale du vendredi sur 5 semaines. 
Jacky Revel et le chef Olivier Modely s’invitent dans des familles réunionnaises afin de pré-
parer ou de revisiter ensemble des plats traditionnels du terroir. Nous découvrirons notre île 
et ceux qui font la matière première de nos plats. Convivialité et partage seront au cœur de 
cette nouvelle émission culinaire qui sent bon la Réunion. 
« Kalou Pilon » sera consacrée à une famille qui nous concoctera un menu avec l’aide de 
notre ambassadeur de la gastronomie locale Olivier Modely. Au menu de cette saison des 
plats typiques comme le tangue, les guêpes ; nous revisiterons aussi nos racines lontan et 
nous cuisinerons des produits du terroir tel que le vin et les lentilles de Cilaos, la vanille...
 Jacky Revel nous emmènera auprès de producteurs locaux, dans les jardins et sentiers à la 
recherche nos ingrédients. Une ballade épicée aux quatre coins de l’île qui s’achèvera dans la 
marmite des réunionnais.

proXiMité
NOUVeAUtés



Diffusion 19h50, Vendredi :
Durée : 6x52 min
Production : Laforge
Coprod France Télévisions - Réunion la 1ère

LAMOUr Lé DOU
NOUVeLLe sAIsON
s9

6 mariages et un témoin privilégié, rocaya !
Le plus beau jour de leur vie en compétition sur Réunion la 1ère !
fortement réclamée par les téléspectateurs cette année, une nouveauté après la finale, 
une émission de 52’ « Que sont-ils devenus », viendra ponctuer la saison 9.
De belles manifestations riches en émotions en perspective !
Des moments de poésie, de larmes, d’émoi, d’euphorie, de magie, de paillettes
et de suspense à vivre, chaque vendredi en prime sur Réunion la 1ère !

proXiMité
Les INCONtOUrNABLes



Production : Réunion la 1ère
Une émission matinale de clips dans la Kaz des Réunionnais
Présentation : Claudio
Durée : 25 mn
Diffusion : du lundi au vendredi à 10h45

Présentation : Coralie
Diffusion du lundi au vendredi à 12.10
Durée : 5 mn
Le samedi à 11.00
Durée : 26 mn
Coproduction : Réunion la 1ère - Mills Corp Pictures

Du lundi au vendredi à 18h50
Compilation des 5 émissions : samedi et dimanche 13h10
Production : Vert M Prod Présentation : Jacky Revel

Présentation : Katiana Castelneau et Claudio
Jeu musical
Durée :30 mn
Diffusion : Du lundi au vendredi à 17h35 Changement d’horaire

CLAUDIO DANs LA kAZ

UN LOOk D’eNFer

sé ZOt kI kOZ

ALON ChANter

La musique est toujours au coeur de rencontres intergénérationnelles en
compagnie de Claudio.

En compagnie de la pétillante Coralie, retrouvons chaque semaine deux duos,
amis, couples ou parents qui vont s’affronter et surtout vivre ensemble un
changement de look sous l’oeil affuté d’un jury composé de trois professionnels
de l’univers de la mode.

Sé Zot Ki Koz revient pour une 3ème saison. Notre guide péi, Jacky Revel continue son périple 
bien souvent hors des sentiers battus  à la rencontre des Zhabitants de l’île intense qui nous 
racontent leur quartier.
. « Koman i lé La Rényon », « Do sucre dan mon café Le goût dan mon mangé La couleur 
dan mon ciel gris Quand mon péi i koz, o ler, pleuré mi ri ». 

proXiMité
Les INCONtOUrNABLes



Production : 6.P.O Productions
Durée : 15 min
Dimanche : 18.10

Production : Blab bla prod
Samedi 15h00 – Redif Dimanche 8h20

Production : Blab bla prod
Dimanche16h20 – Redif Jeudi 23h10
Présentation : Shannti Dinnoo

C’ DU CINEMA
Production : Blab bla prod
Mardi 22h00 – Redif Mercredi 16h50

Production : Blab bla prod
Mercredi 15h15 – Redif Samedi 9h00
Présentation : Estelle Jomaron

CODe phAre

VItAL

LOCA terre

C’ DU CINéMA

tI BABA

Code phare le magazine des passionnés de sports mécaniques et de l’actualité
automobile

Le magazine de la santé avec tous les volets liés à la prévention, au social et à l’environne-
ment.

Le magazine sur la petite enfance à la Réunion.

Loca’Terre fait sa rentrée toujours avec autant de curiosités à découvrir et le développement 
durable à La Réunion à travers des initiatives locales. 

Le septième art à l’honneur sur Réunion 1ère avec la spécialiste Estelle Jomaron.

proXiMité
Les INCONtOUrNABLes



vivez en direct 
L’énergie du Grand Raid

3 médias au coeur de la course

du 15 au 18 octobre 2020

reunion.la1ere.re

GrAND rAID

sAkIFO MUsIk FestIVAL

L’énergie du Grand raid, c’est sur réunion la 1ère !
Comme chaque année, au mois d’octobre, toute La Réunion se passionne 
pour les exploits des ténors de la discipline mais aussi pour tous les raiders dont 
l’unique objectif est de rallier le stade de la Redoute afin de pouvoir se dire «j’ai 
survécu» !

La Diagonale des Fous, avec Réunion la 1ère, c’est comme si vous y étiez en 
composant votre programme sur votre écran favori : sur votre téléviseur, sur 
votre ordinateur, sur votre smartphone ou à l’écoute de votre radio, vivez la 
plus importante compéti¬tion ultra-trail internationale dans l’océan Indien.

Du 13 au 15 novembre,  l’évènement sur réunion 1ère tV, radio et web,  c’est 
comme si vous y étiez !

Réunion 1ère vous fera  vivre le SAKIFO en live et en direct avec des rencontres 
exclusives, des entretiens inédits, parfois insolites, des moments uniques, des 
concerts live exceptionnels. Les antennes radio - télé - internet se mobilisent 
pour vous faire vibrer en direct au rythme du SAKIFO 2020.

éVèneMent



Ouvrez grands les yeux Okoo arrive 
sur réunion la 1ère  !
Un bon moment à partager chaque 
matin dès 6h00 en famille dans 
la bonne humeur devant des films 
d’animation. 
Pour un réveil en douceur des tout-petits, dé-
couvrez la nouvelle offre enfant en compa-
gnie de leurs compagnons préférés.
Ils découvriront de nouveaux héros avec cette 
sélection de dessins animés :  Yetili, Zou, Mar-
tin Matin et Sam le pompier.
Un choix qui permet de stimuler leur imagi-
naire et leur créativité !

jeUnesse



YetILI - sAIsON 1
Le Livre : la star de cette série

Format : 26 x 7 minutes
Série créée par Séverine Gégauff-Lebrun
Réalisée par Emeric Montagnese
Design des personnages : Félicie Haymoz
Création du décor : Alexandra Maringer
Bible graphique : Arthur Lecœur
Voix Yétili : Michel Elias
Voix Léon : Kaycie Chase
Voix Nina : Marie Zidi
Musique du générique : Guillaume de Maria
Musiques originales : Xavier Thiry
Produit par Darjeeling et Moving Puppet 
Avec la participation de France Télévisions  
Distribué par Miam !
Avec le soutien du CNC, de la PROCIREP et de 
l’ANGOA
En partenariat avec le CNL et Les Librairies indé-
pendantes

Yétili : une série destinée aux plus petits 
parce que c’est dès la maternelle que 
l’expérience littéraire doit être transmise.
On y explore une œuvre, en intégralité, 
avec ses illustrations originales, mais on 
y découvre surtout un jeu passionnant, 
qui se déroule à trois, entre le livre, le lec-
teur (ici, le yéti) et l’enfant (là, deux char-
mantes petites souris). Une expérience 
ludique et structurante où chacun a un 
vrai rôle à jouer.
Un jeu auquel, on le souhaite, tous les en-
fants auront envie de prendre part, quel 
que soit le livre, quel que soit le yéti..
Au Yéti qui lit, Nina et Léon, deux petites 
souris, retrouvent Yétili la mascotte de la 
librairie du quartier. Quand celle-ci est 
fermée, Yétili prend vie et… C’est l’heure 
de l’histoire ! 
Ensemble, ils lisent des livres et voyagent 
au pays des album. Un rendez-vous iné-
dit autour de la lecture qui mêle marion-
nettes, prises de vue réelles et animation.
Les 15 premiers livres

Ép. 1 : Qui a pris le dodolé de Zékélé ?
Ép. 2 : Emile est invisible
Ép. 3 : Victor qui pète
Ép.4 : Moi devant
Ép. 5 : C’est moi le plus fort
Ép. 6 : Cache-cache dinos

Ép.7 : L’Après-midi d’une fée
Ép. 8 : Poka & Mine, un cadeau pour 
grand-mère
Ép. 9 : Princesse Flore et son poney Bou-
ton d’or
Ép. 10 : Le Chevalier de Ventre-à-Terre
Ép. 11 : Grododo
Ép. 12 : Les Trois Boucs
Ép. 13 : Les Noëls d’Ernest et Célestine
Ép. 14 : Pomelo grandit
Ép. 15 : Le Caillou de Ferdinand

Les personnages principaux : trois ma-
rionnettes
Yétili n’existerait pas sans ses trois ma-
rionnettes. Un choix mûrement réfléchi. 
Les marionnettes ont toujours exercé un 
pouvoir de séduction et d’attraction sur 
les enfants. Très vite, ils oublient qu’ils 
font face à des êtres « imaginaires », ma-
nipulés et mis en scène par des grands. 
Dans le cas présent, les enfants ne voient 
plus que des personnages nommés Yétili, 
Nina et Léon, dont ils vont suivre chaque 
jour une nouvelle aventure littéraire.

Yétili n’est pas seulement la mascotte 
de la librairie. Il est aussi celui qui lit les 
albums jeunesse aux deux petites sou-
ris. Par sa taille et le ton de sa voix, on 
peut le comparer à un adulte racontant 
une histoire à un enfant. Chaque jour, il 
aime à leur faire partager un nouveau 
récit, de nouvelles aventures. Et comme 
tout adulte, il sait prendre le temps de 
répondre aux questions ou d’écouter les 
remarques de Nina et Léon.

Avec Nina et Léon, les enfants peuvent 
facilement s’identifier. Nina est la 
plus rêveuse et imaginative des deux. 
Elle aime non seulement s’inventer des 
histoires, mais elle cherche aussi à y en-
traîner son frère. Sans lui, tout tombe 
à l’eau. Mais Léon n’est pas toujours 
d’accord pour la suivre. D’ailleurs, on le 
devine plus posé. Quand tous les deux 
interrompent Yétili, ce n’est jamais ano-
din. Ils cherchent à comprendre, voire à 
reprendre l’autre si nécessaire, mais sans 
jamais nuire à la lecture de Yétili, qui par-
vient toujours à terminer son récit.

jeUnesse
NOUVeAUtés 



ZOU -  sAIsON 3

Bienvenue dans l’univers de Zou ! Cet adorable 
petit zèbre, curieux et audacieux, vit en ville 
dans une jolie maison  entourée de ses parents 
et grands-parents et de son arrière-grand-mère.
Dans le monde de Zou, chaque situation devient 
un prétexte à l’amusement et aux jeux

Ép. 1 : Qui a pris le dodolé de Zékélé ?
Ep.01
Zou et le bateau pirate
Le lendemain d’une tempête, Zou se rend 
à la plage avec Elzée et ils y trouvent une 
grande quantité de morceaux de bois. 
Un bateau se serait-il...

Ep.02
Zou se camoufle
Zou doit rendre un projet scolaire sur le 
camouflage. Avec l’aide de Papy, il dé-
couvre les différentes techniques de ca-
mouflage des animaux et des...

Ep.03
Zou et l’oeuf de dinosaure
Zou découvre un oeuf de dinosaure dans 
le parc. Il le ramène chez lui dans l’espoir 
qu’il éclose. Mais lorsque Zavier et Zelda 
viennent rendre...

Ep.04
Zou et la course aquatique
Papy emmène Zou et Elzée à la plage 
pour faire du canoë. Mais en arrivant ils 
découvrent qu’ils ne peuvent pas louer de 
canoë. Ils décident donc d...

Ep.05
Commandant Zou
Poc trouve quelque chose d’intéressant 
dans un arbre du parc. Papy aide Zou à 
fabriquer un périscope pour qu’il puisse 
voir en hauteur. Une fois le...

Ep.06
Les perles de Zou
Zou apprend à tisser en cours d’art. Zena 
suggère aux enfants d’utiliser des perles 
pour embellir leur tableau. Zak n’en a pas 
et Zou lui donne les...

Les personnages principaux : trois ma-
rionnettes
Yétili n’existerait pas sans ses trois ma-
rionnettes. Un choix mûrement réfléchi. 
Les marionnettes ont toujours exercé un 
pouvoir de séduction et d’attraction sur 
les enfants. Très vite, ils oublient qu’ils 
font face à des êtres « imaginaires », ma-
nipulés et mis en scène par des grands. 
Dans le cas présent, les enfants ne voient 
plus que des personnages nommés Yétili, 
Nina et Léon, dont ils vont suivre chaque 
jour une nouvelle aventure littéraire.

Les personnages
Zou : un zèbre de cinq ans, curieux et 
très joueur.
Maman : la mère de Zou.
papa : le père de Zou.
Mamie : la grand-mère paternelle de 
Zou, bonne pâtissière.
papi : le grand-père paternel de Zou, 
bon bricoleur.
Nanou : l’arrière-grand-mère (mère de 
Papi) de Zou.
poc : un petit oiseau vert et blanc, le 
compagnon de Zou.
elzée : la voisine de Zou et sa meilleure 
amie.
Zinnia : la cousine de Zou, ballerine en 
herbe, elle a tendance à être arrogante 
et collante.
tante Zelda : la tante de Zou (la mère 
de Zinnia).
Oncle Zavier : l’oncle de Zou (le père de 
Zinnia), assez imbu de sa personne.
Zak : un jeune zèbre impatient et ner-
veux, autre ami de Zou, fils de M. Zoey.
M. Zoey / Zoey le facteur : l’épicier et 
facteur du quartier, père de Zak.
Mme Zolli (depuis la saison 2) : une 
dame qui s’occupe de la sécurité rou-
tière.
Zena (depuis la saison 2) : c’est la mère 
d’ Elzée, elle aime l’art et la peinture.

jeUnesse
NOUVeAUtés 



MArtIN MAtIN–sAIsON 4
Martin est un petit garçon de sept ans qui semble tout 
à fait ordinaire. Mais il vit des aventures extraordinaires 
tous les matins, en se réveillant dans la peau d’un nou-
veau personnage, tantôt roi, vampire, fille, triplé tantôt 
magicien, ou même homme préhistorique.
ses histoires le mènent parfois jusqu’au bout du monde.

Au sein de ce quatrième volet, Martin aura l’occasion de se 
transformer en dragon, en viking, en mécanicien ou bien 
encore en chasseur de fantômes. Vous pourrez le décou-
vrir au travers des 52 épisodes de cette nouvelle saison. 

Les épisodes de Martin Matin
Ép. 2 : A bout de souffle
Ép. 3 : Martin garou
Ép 4 : Drôle d’oiseau
Ép 5 : Martin et le dieu viking
Ép : Martin le magicien
Ép : Martin contre les Zaglons
Ép : Le mystère bouledegomme
Ép: A vos souhaits
Ép: Magic Martin
Ép: Martin capitaine du «Gigantic»
Ép: Martin océanographe
Ép: Martin corsaire malgré lui
Ép: Martin pilote d’essai
Ép: Martin et le parfum de Morphée
Ép: Martin et les haricots magiques
Ép: Martin messager des dieux
Ép: Coquins de sorts
Ép: Martin et la grue gratte-ciel
Ép: Martin et les pharaons fâchés
Ép: Martin et les glouglous des égouts
Ép: Une drôle de bergère
Ép: Martin et le miminotaure
Ép: S.O.S. 118
Ép: Martin et le cirque aux bêtises
Ép: Martin et le tao du roi singe
Ép: Martin et les astéroidiens
Ép: Le mécano de la présidente
Ép : Un trésor inattendu
Ép: Une Saint-Valentin pas ordinaire
Ép: Minus Martin
Ép: Martin et les esprits frappés
Ép: Lucky Martin
Ép: Martin hyper geek
Ép: Tiki tiki Martin

jeUnesse
NOUVeAUtés 



sAM Le pOMpIer 
sAIsON 2  
sam le pompier est une série d’animation anglaise 
qui est apparue en 1985. titre original : Fireman 
sam. La série raconte les aventures d’Fireman sam 
et l’équipe à laquelle il appartient en pontypan-
dy, un petit village dans le sud du pays de Galles 
(dont le nom est une combinaison des noms des 
deux pays qui existent réellement : pontypridd et 
tonypandy). 

A pontypandy, armé de sa lance à incendie et de 
beaucoup de courage, sam le pompier est sur tous 
les fronts.
toujours prêts à braver le danger, sam le pompier 
et son équipe haute en couleur partagent avec les 
tout-petits quelques leçons sur la prévention des 
incendies.

1. Surprise
2. Un camion dur à conduire
3. Un froid glacial
4. Un congé forcé
5. Elvis, la rock star
6. Marie, la future navigatrice
7. Un petit animal très courageux
8. L’ours polaire
9. L’inauguration de la gare
10. Initiation à l’escalade
11. Un train sans conducteur
12. Le monstre du lac
13. Denise fait des bêtises
14. Un sérieux coup de froid
15. Un Halloween sans bonbons
16. Une pêche miraculeuse
17. Bessie à la rescousse
18. La boule de neige géante
19. Les rois de la montagne
20. Une sortie qui donne le vertige
21. Une guirlande de trop
22. Marie, la baby-sitter
23. Le feu d’artifice
24. Rusé comme un renard
25. Lily a disparu
26. Les lanternes volantes

jeUnesse
NOUVeAUtés 
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trAINING DAY 
L’adaptation du film avec Denzel Wahsington

Série policière
Créée par Will Beall
De :Steven A Adelson
Avec :Justin Cornwell, Bill Paxton, Katrina Law, Marianne 
Jean-Baptiste, Drew Van Acker, Julie Benz, Karole Foreman, Ty-
son Sullivan
(13x45’)
Etats-Unis
2017

Kyle Craig, un jeune policier afro-américain idéaliste 
basé à Los Angeles, doit faire équipe avec Frank 
Rourke, un vétéran au caractère bien trempé redou-
té de tous. Les deux hommes vont devoir apprendre 
à s’apprivoiser pour pouvoir travailler ensemble ef-
ficacement. La mauvaise influence et les manières 
expéditives de Frank vont-elles déteindre sur Kyle ?

ArUANAs
Le thriller écologique événement 

Genres : action, thriller
Auteurs : Estela Renner et Marcos Nisti
Réalisation : Estela Renner et Bruno Safadi
Avec  Leandra Leal (Luiza), Débora Falabella (Natalie), Taís Arau-
jo (Verônica), Thainá Duarte (Clara), Luiz Carlos Vasconcellos 
(Miguel), 
Camila Pitanga (Olga), Rômulo Braga (Amir)...
Production : Rede Globo et Maria Farinha Filmes 
Nationalité : Brésil 
10 x 52 minutes 
2019

Aruanas, la série brésilienne « verte » créée par es-
tela renner et Marcos Nisti, est un thriller environ-
nemental qui raconte la lutte de quatre femmes 
pour défendre la forêt amazonienne contre des 
hommes d’affaires sans scrupule.

La série Aruanas s’attaque à l’un des problèmes 
les plus pressants au Brésil : la bataille acharnée 
autour de la plus grande forêt pluviale du monde 
à une époque où la politique est dominée par les 
intérêts de l’industrie agroalimentaire et l’oligarchie. 
Les nations sud-américaines se classent tristement 
au premier rang pour le nombre de militants pour la 
défense de l’environnement tués.

MYsterY rOAD
La nouvelle série australienne multiprimée

Genre Western, drame
Réalisation Rachel Perkins
Avec : Aaron Pedersen (Jay Swan), Judy Davis (Emma James),
Deborah Mailman (Kerry Thompson), Wayne Blair (Larry Dime),
Aaron McGrath (Marley Thompson), Tasma Walton (Mary Swan).
Scénario Michaeley o’Brien, Steven McGregor, Kodie Bedford, 
Tim Lee
Production Bunya Productions, ABC Australia
Pays Australie
Année 2018
Durée 6 x 53 minutes

Un western contemplatif porté par deux ac-
teurs magnétiques, Judy Davis (Barton Fink, 
to rome with Love, FeUD) et Aaron pedersen 
(the Code).

Inspecteur de police, Jay Swan est envoyé dans 
l’Outback australien pour enquêter avec l’aide de 
la chef de la police locale sur la disparition mys-
térieuse de deux jeunes ouvriers agricoles en plein 
désert. Spin-off des films Mystery Road (2013) et 
Goldstone (2017) axé sur le personnage du justicier 
solitaire Jay Swan..

LADY reVOLUtION 
La nouvelle grande saga historique 

Titre original Liberdade, Liberdade 
Genre Drame, romance 
 Réalisateur Vinícius Coimbra 
Avec : Andreia Horta (Joaquina Maria da Silva Xavier), Mateus 
Solano (José Maria Rubião), Nathalia Dill (Branca Farto Almei-
da), Bruno Ferrari (Xavier Almeida), Dalton Vigh (Antônio José 
Raposo Viegas), Caio Blat (André Raposo Viegas), Maitê Proença 
(Dionísia Raposo Viegas Mantini), Lília Cabral (Virginia)...
 Format 45 x 52 minutes
Pays d’origine Brésil • 
Année 2016 

Fille d’un révolutionnaire, Joaquina est une femme 
en avance sur son temps. En luttant pour la liber-
té dans le Brésil du XIXe siècle, elle affrontera son 
pire ennemi : Rubião, l’homme qui a trahi son père, 
tué sa mère et qui a le culot de la poursuivre pour 
l’épouser. Mais le sang d’un vrai combattant coule 
dans les veines de cette femme et, avec ses plus 
proches alliés, elle a l’intention de mettre fin à la 
guerre que son père a déclenchée, même si cela lui 
coûte la vie.

séries
NOUVeAUtés 



the pAssAGe
La série fantastique évènement de la Fox 

Réalisé par Jason Ensler , Marcos Siega
Avec Mark-Paul Gosselaar, Saniyya Sidney, Jamie McShane
(10x45’)
Etats-Unis 2019

Un groupe de scientifiques appartenant au Projet 
Noé, dirigé par Jonas Lear, travaille sur un virus, dé-
couvert trois ans plus tôt en Bolivie et capable de 
transformer tous ceux qu’il touche en vampires as-
soiffés de sang. Mais si ses effets secondaires extrê-
mement indésirables parvenaient à être maîtrisés, 
ce virus pourrait également constituer une avancée 
incroyable pour la science, puisqu’il a aussi pour 
propriétés d’immuniser contre toutes les maladies 
existantes. Et dans un contexte où des épidémies 
mortelles se développent, un tel antidote serait sal-
vateur. Après de nombreuses expériences ratées, 
Amy Bellafonte, une fillette de 10 ans orpheline de-
puis peu, est alors choisie pour devenir le prochain 
cobaye. Et c’est l’agent Brad Wolgast qui est chargé 
de l’enlever et de la ramener jusqu’au centre de re-
cherches du Projet Noé. Mais, contre toute attente, 
Wolgast, pris d’affection pour Amy, va décider de 
la protéger à tout prix. Ensemble, ils vont devoir 
échapper à ceux qui dès lors les pourchassent sans 
relâche.

the eNeMY WIthIN
espionnage sous haute tension

Série américaine créée par Ken Woodruff 
Avec Jennifer Carpenter (Erica Shepherd) et Morris Chestnut (Will 
Keaton)
13 x 45 minutes 
2020

espionnage, trahison, action et rebondissements, 
voilà le cocktail explosif de cette série qui signe le 
grand retour de Jennifer Carpenter (Dexter) et Mor-
ris Chestnut (rosewood).

Ce thriller psychologique est fondé sur le person-
nage d’Erica Shepherd, ancienne brillante agente 
de la CIA maintenant enfermée dans une prison de 
haute sécurité après être devenue l’une des traîtres 
les plus célèbres de l’histoire des États-Unis. Malgré 
ses réticences, Will Keaton, agent du FBI, n’a d’autre 
choix que de demander de l’aide à Shepherd pour 
capturer un redoutable, dangereux et insaisissable 
criminel qu’elle ne connaît que trop bien. Bien que 
Shepherd et Keaton aient différentes raisons de 
vouloir faire comparaître cet ennemi devant la jus-
tice, ils savent tous deux que pour attraper un es-
pion… ils doivent penser comme tel.

LA Mere DU NUMerO 10 
L’amour pour son fils est sa véritable passion
Une série colombienne de Héctor Rodríguez et Alejandro Torres
Avec Karent Hinestroza, Sergio Herrera, Laura Rodríguez, Mar-
cela Benjumea
Production : Caracol Televisión 
67 x 45 minutes 
2018

éloge des mères colombiennes qui, bien que 
n’ayant pas le soutien de leurs maris,
font l’impossible pour que leurs enfants réalisent 
leurs rêves.

Tina Manotas est une femme belle et humble qui 
est forcée de quitter sa ville natale du Pacifique co-
lombien pour s’installer dans la capitale. En ville, 
son mari Edwin la quitte et la laisse seule avec ses 
enfants. Tina doit alors survivre à toutes les difficul-
tés engendrées par le manque d’argent. Elle sacri-
fiera tout pour réaliser le rêve de son plus jeune fils, 
Victor « Goldi », qui deviendra le meilleur joueur de 
football de son pays. La situation économique est 
compliquée, mais Victor lui fait une promesse : « 
Avec mon ballon, je vais acheter un palais pour toi, 
ma mère, je vais t’emmener au paradis. »

prOVeN INNOCeNt
La nouvelle série judiciaire 
Réalisateur David Elliot, Danny Strong
Avec : Rachelle Lefevre (Madeline Scott), Russell Hornsby (Ezekiel 
«Easy» Boudreau),
Nikki M. James (Violet Bell), Vincent Kartheiser (Bodie Quick);
Riley Smith (Levi Scott), Kelsey Grammer (Gore Bellows)...
Production Danny Strong Productions, Leap Boy Productions, 
20th Century Fox Production
Année 2019
Genre Drame, judiciaire
Durée 13 épisodes x 52 minutes

Avocate impitoyable en quête de justice, Madeline 
Scott est à la tête d’un cabinet spécialisé dans les 
affaires de condamnations injustifiées. Avec son 
équipe, elle rouvre d’anciens dossiers et mène l’en-
quête pour disculper les personnes condamnées 
à tort. Sa motivation lui vient de son triste passé. 
Quelques années auparavant, la jeune femme a 
été reconnue coupable avant d’être disculpée un 
peu plus tard lors d’une affaire très médiatisée dans 
laquelle la presse a traîné son nom dans la boue. 
Depuis, elle met un point d’honneur à défendre 
les autres comme elle se battrait pour prouver sa 
propre innocence.

série 



DArKs DAYs
La série fantastique évènement de la Fox 

Ce que l’histoire a détruit, seul l’amour peut le réunir
Série brésilienne de Angela Chaves et Alessandra Poggi 
Production : Globo  
50 x 45 minutes
2017

histoire d’une relation conflictuelle entre deux 
familles, affectée par l’environnement politique 
d’un pays. Malgré toutes ces épreuves, l’amour 
survivra-t-il ?
1970. Le Brésil vient juste de gagner la Coupe du 
monde de football pour la troisième fois. 
Alors que tout le pays fête la victoire, Alice, une 
étudiante qui a l’esprit curieux, tombe follement 
amoureuse de Renato, un jeune docteur idéaliste. 
Leur amour va affronter beaucoup d’obstacles, y 
compris le bouleversement politique qui menace le 
pays.

eMpire
L’ultime saison
saison 6 : Fin du règne musical de la famille 
Lyon
Dans cette saison, on retrouve Terrence Howard (Lucious Lyon), 
Taraji P. Henson (Cookie Lyon), Trai Byers (Andre Lyon), 
Bryshere Y. Gray (Hakeem Lyon), Gabourey Sidibe (Becky Wil-
liams), Ta’Rhonda Jones (Porsha Taylor), Serayah McNeill (Tiana 
Brown),Andre Royo (Thurston « Thirsty » Rawlings) et Nicole Ari 
Parker (Giselle Barker, la femme d’Eddie). 
Série américaine écrite et créée par Lee Daniels et Danny Strong 
Production : Imagine Television, en collaboration avec 20th Cen-
tury Fox Television 
18 x 45 minutes
2019

Face aux menaces de toutes parts, les Lyon devront 
se réunir pour survivre. Ils devront décider de ce qui 
est le plus important : Empire ou leur famille.
Après une série d’événements dans le final de la sai-
son 5, la saison 6 reprend six mois plus tard. Lucious 
est en fuite et recherché par le gouvernement fédé-
ral. Cookie, qui s’est séparée de Lucious et d’Empire, 
reste occupée en se concentrant sur sa marque. 
André, maintenant marié à Teri, se prépare à la 
naissance de leur enfant et siège à la Présidence 
d’Empire. Il est confronté à plusieurs personnes qui 
souhaitent désormais faire partie de l’entreprise. 
Hakeem se concentre sur le rôle principal de son 
père dans le premier 
film EMPIRE. Pendant ce temps, Becky et Giselle 
cherchent leur premier artiste Bossy Media, mais 
des complications surviennent..

BoM sUCesso
L’une des meilleures séries brésiliennes de la 
décennie !
Série brésilienne de Rosane Svartman et Paulo Halm 
Avec Grazi Massafera, Antônio Fagundes, Rômulo Estrela, David 
Junior
Production : Globo 
110 x 45 minutes
2019

Deux protagonistes que tout oppose finissent 
par construire une amitié capable de donner 
à leur vie un nouveau sens, avec pour passion 
commune la littérature. 
Paloma est une couturière qui a élevé seule ses trois 
enfants : Alice, Gabriela et Peter. Elle crée les cos-
tumes pour Unidos de Bom Sucesso, une école de 
samba. Son monde bascule quand elle reçoit des 
résultats d’examens médicaux qui confirment qu’il 
ne lui reste que six mois à vivre, ce qui l’oblige à faire 
tout ce qu’elle n’a jamais eu le courage de faire. 
Lorsqu’elle découvre qu’elle a reçu ces résultats par 
erreur et que ceux-ci étaient destinés à un autre, 
Paloma décide de rencontrer le vrai destinataire de 
ces examens. Il s’agit d’Alberto, un millionnaire qui 
n’a jamais apprécié sa famille.

séries
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opj pACiFiQUe sUD
saison 2
Sur une idée originale de Bertrand Cohen
Directrice de collection : Eugénie Dard 
Arches et épisodes écrits par José Caltagirone, Eugénie Dard, 
Emmanuelle Dupuy, Juliette Gilot et Charlotte Joulia 
Réalisation : François Bigrat et Matthieu Vollaire
Production : Terence Films 
Producteurs : Bertrand Cohen et Stéphane Meunier 
Avec la participation de France Télévisions et TV5 Monde

Bonne nouvelle OpJ pacifique sud revient pour 
une saison 2.
cette saison comptera plus d’épisodes qu’en saison 
1 soit 70 au lieu de 50.

Avec Yaëlle Trulès (Clarissa Hoarau), Antoine Stip 
(Gaspard Watson), Nathan Dellemme (Jackson Bel-
lerose), Marielle Karabeu (Kelly Kwaté), Hindra Ar-
mede (Agathe Hoarau), Julia Paul (Manon), Henry 
Citré (Kowi)

9-1-1 : Lone stAr
Le spin-off de la série de ryan Murphy
Série américaine créée par Ryan Murphy et Brad Falchuk  
Avec Rob Lowe et Liv Tyler
Production : 20th Century Fox Television, Ryan Murphy Produc-
tions
10 x 45 minutes
2020

À la différence de 9-1-1 qui a pour cadre Los An-
geles,
ce spin-off suit le quotidien de pompiers, d’ur-
gentistes et de policiers au texas.
Lorsqu’une intervention tourne au drame à Aus-
tin, causant la mort de la quasi-totalité d’une 
brigade, le New-Yorkais Owen strand est envoyé 
sur place pour prendre les commandes de la ca-
serne 126. Accompagné de son propre fils, T.K., lui-
même pompier, il va devoir composer une nouvelle 
équipe. Tous devront faire preuve de sang froid pour 
venir en aide aux personnes en danger.

séries 
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noUs, Gens De LA terre : 
CiLAos, 
AU noM De LA terre
Réalisatrice Claire Perdrix
Production 13 Productions, avec la participation de 
France Télévisions
2018 

Cilaos, dans les Hauts de La Réunion, est un monde 
à part.
Un cirque, difficile d’accès, niché au pied d’un vol-
can endormi, où des hommes et des femmes s’éver-
tuent à cultiver la terre.
Descendants d’esclaves en fuite ou de petits Blancs 
sans terre, isolés du reste du monde, il en allait 
pendant longtemps de leur survie. Aujourd’hui, ils 
pourraient rejoindre le littoral, trouver un emploi 
plus lucratif, mais ils s’accrochent à leurs modestes 
vignobles ou à leurs parcelles escarpées de lentilles.
Génération après génération, malgré les caprices 
du climat et la rudesse du travail, ils perpétuent une 
agriculture manuelle, familiale, traditionnelle. D’où 
vient cet attachement viscéral à la terre de Cilaos, 
ce petit coin de montagne française au milieu de 
l’océan Indien ?

LA réUnion
AU teMps DU CoViD-19 
Genre : Film - Comédie musicale
Avec : Ryan Gosling, Emma Stone, John Legend, J.K. 
Simmons, Rosemarie DeWitt, Callie Hernandez...
Année : 2016

La vague épidémique qui déferle sur La Réunion em-
portera-t-elle sur son passage les valeurs de fraternité 
et de solidarité chères aux habitants de cette île ? Les 
réunionnais se reconnaîtront-ils après le 11 mai 2020 ? 
Ces questions sont au cœur de ce documentaire. Tour-
né pendant et après le confinement, il donnera une vi-
sion instantanée de la société réunionnaise aux prises 
avec un ennemi invisible.
 Pour brosser le portrait de La Réunion au temps du 
Covid-19, nous avons pris le parti de présenter les mul-
tiples visages et situations rencontrés sur tout le terri-
toire. En insistant, dans la narration comme à l’image, 
sur les contrastes existants. Comme Janus, La Réunion 
nous tend en effet deux visages : celui d’une population 

active et moderne tentant de s’adapter vaille que vaille 
à une situation inédite et celui d’une fraction pauvre de 
la population faisant le dos rond.
 Nous nous attacherons notamment à Valérie, in-
firmière libérale travaillant dans les « Hauts », 1 000 
m au-dessus du niveau de la mer, là où « La Réunion 
longtemps » — hors du temps — regarde intriguée l’agi-
tation des « Bas ». Nous mettrons aussi nos pas dans 
ceux de Sylvain, policier confronté à la violence ordi-
naire dans les familles défavorisées, rêvant d’un monde 
meilleur ou encore dans ceux de Faouzia, une jeune 
mahoraise sur le point d’accoucher. À ses yeux, cette 
crise a au moins le mérite de mettre tout le monde « 
à égalité ». 

toutes ces rencontres, ces tranches de vie 
nous permettront de prendre le pouls de la 
société réunionnaise au temps du Covid-19

pApAnGer
Une AUtre Histoire
De LA reUnion
Scénario-Réalisation : Laurent Pantaléon
Une production Ciné OI INÉ OI Création  - Laurent  
Zitte
Durée : 52 mn
Ce projet a obtenu le soutien de 
France Télévisions - Réunion la 1ère - La Région Ré-
union - Le CNC

Paul élève des cabris dans son arrière-cour, il re-
connait que ce qui l’intéresse ce n’est pas l’élevage, 
c’est le makinyonaz (intermédiaire qui achète et re-
vend à la sauvette). Il n’est pas le seul adepte de la « 
Survie », il y a aussi Patrice le Gounifyol (ramasseur 
de bouteilles), Sonia la nénène (qui s’occupe des 
charges domestiques et prend soin des enfants), 
Youssouf le réparateur de télés, Cindy, spécialiste 
des samoussas, Kakouk le tizanèr (qui soigne), Yo-
han le mécanicien de sa cité, Julien, le coiffeur de 
son immeuble, et bien d’autres Bourkantèr (qui 
vivent de multiples activités non déclarées) ; au-
tant d’Hommes Debout, symbolisant la lutte et la 
richesse Kréol… !

DoCUMentAires



GALop sUr Le toMBoLo
Réalisation Olivier Ozier-Lafontaine
Production Poischiche Films
Coproduction France Télévisions, France Ô, Martinique la 1ère
52 minutes
2018
 

Galop sur le tombolo vous emmène à la découverte 
de la traditionnelle course de chevaux et de mulets 
sur la plage de sainte-Marie, face au magnifique 
site du tombolo...

En Martinique, à Sainte-Marie, chaque année le 15 
août, des courses de chevaux et de mulets sont or-
ganisées. Cette tradition attire des milliers de spec-
tateurs sur la plage du Tombolo, un lieu légendaire.
Du temps de l’économie sucrière et rhumière, les 
habitants de la ville faisaient ces courses sur la 
plage pour s’amuser. Au fil des années, elles sont 
devenues des événements incontournables.

Zero DeGre in Utero
Réalisateur : Hédi Abidi 
Production : Sanosi Productions et En Quête Production,
avec la participation de France Télévisions 
52 minutes 
2020

Carole se démène pour élever seule ses quatre 
enfants, dans un coin isolé de l’île de La ré-
union.
Brandon, son fils aîné, demande une atten-
tion particulière.

Il cumule plusieurs déficiences neurologiques et des 
troubles du comportement. Les médecins ont dé-
couvert tardivement qu’il était porteur du syndrome 
d’alcoolisation fœtale. Carole a bu quelques verres 
pendant sa grossesse sans savoir qu’elle était en-
ceinte. À 14 ans, son fils est en quatrième, mais il 
ne sait ni lire ni compter. Qui est responsable ? Alors 
que Carole déploie son énergie pour que Brandon 
trouve sa place dans la société, la docteure Doray, 
éminente généticienne, sensibilise, soigne, lutte 
contre les politiques publiques déficientes et pour 
faire bouger les consciences.

3 nUAnCes De BLeU : 
L’INDIeN UN OCeAN sAUVAGe
Réalisation : Pierre Toury  
Durée : 71 mn
Année 2019

Avec des pêcheurs aux coutumes ancestrales, des 
scientifiques dédiés à la préservation environne-
mentale et des ethnologues en quête de récits et 
de traditions orales, l’océan Indien est ici raconté 
par ceux qui osent le braver jusque dans ses profon-
deurs.

A la Réunion, volcan surgi des profondeurs de 
l’océan Indien, entouré de bleu sombre, de courants 
violents et de requins menaçants, on a bien des rai-
sons d’avoir peur de l’océan mais plus encore de l’ai-
mer : il y a un univers unique et foisonnant à décou-
vrir. Dans le parc naturel du lagon de Mayotte, le 
seul à être entouré d’une double ceinture de corail, 
nous découvrirons les dugongs. Dans la mangrove 
de Mayotte où ils trouvent refuge, les djinns, les 
génies du monde invisible, veillent sur cette espèce 
fragile, en voie d’extinction totale.
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CinéMA

Bonne nouvelle pour les fans 
de James  Bond , réunion la 
1ère fait la part belle au plus 

célèbre agent du MI6.
De quoi savourer en redécou-

vrant les aventures de 007.

JAMes BOND De retOUr
sUr reUNION LA 1ère 



CAsINO rOYAL
Espionnage, Action, Thriller
De Martin Campbell
Avec Daniel Craig, Eva Green, Mads Mikkelsen
Nationalités Américain, Britannique, Italien, Tchèque
2h 18min 
22 novembre 2006

Pour sa première mission, James Bond affronte le 
tout-puissant banquier privé du terrorisme inter-
national, Le Chiffre. Pour achever de le ruiner et 
démanteler le plus grand réseau criminel qui soit, 
Bond doit le battre lors d’une partie de poker à haut 
risque au Casino Royale. La très belle Vesper, at-
tachée au Trésor, l’accompagne afin de veiller à ce 
que l’agent 007 prenne soin de l’argent du gouver-
nement britannique qui lui sert de mise, mais rien 
ne va se passer comme prévu.
Alors que Bond et Vesper s’efforcent d’échapper 
aux tentatives d’assassinat du Chiffre et de ses 
hommes, d’autres sentiments surgissent entre eux, 
ce qui ne fera que les rendre plus vulnérables...

QUANtUM OF sOLACe
Un film de Marc Forster
Avec Daniel Craig, Olga Kurylenko, Mathieu Amalric
Distributeur : Sony Pictures Releasing France

Même s’il lutte pour ne pas faire de cette mission 
une affaire personnelle, James Bond est décidé 
à traquer ceux qui ont forcé Vesper à le trahir. En 
interrogeant Mr White, 007 et M apprennent que 
l’organisation à laquelle il appartient est bien plus 
complexe et dangereuse que tout ce qu’ils avaient 
imaginé... Bond croise alors la route de la belle 
et pugnace Camille, qui cherche à se venger elle 
aussi. Celle-ci le conduit sur la piste de Domi-
nic Greene, un homme d’affaires impitoyable et 
l’un des piliers de la mystérieuse organisation. Au 
cours d’une mission qui l’entraîne en Autriche, en 
Italie et en Amérique du Sud, Bond découvre que 
Greene manœuvre pour prendre le contrôle de l’une 
des ressources naturelles les plus importantes au 
monde en utilisant la puissance de l’organisation et 
en manipulant la CIA et le gouvernement britan-
nique... Pris dans un labyrinthe de traîtrises et de 
meurtres, alors qu’il s’approche du vrai responsable 
de la trahison de Vesper, 007 doit absolument gar-
der de l’avance sur la CIA, les terroristes et même 
sur M, afin de pouvoir déjouer le sinistre plan de 
Greene et stopper l’organisation...

CinéMA



skYFALLL

Action, Espionnage, Thriller
De Sam Mendes
Avec Daniel Craig, Judi Dench, Javier Bardem
Nationalités Britannique, Américain
2h 23min 
26 octobre 2012

Lorsque la dernière mission de Bond tourne mal, 
plusieurs agents infiltrés se retrouvent exposés 
dans le monde entier. Le MI6 est attaqué, et M est 
obligée de relocaliser l’Agence. Ces événements 
ébranlent son autorité, et elle est remise en cause 
par Mallory, le nouveau président de l’ISC, le comité 
chargé du renseignement et de la sécurité. Le MI6 
est à présent sous le coup d’une double menace, 
intérieure et extérieure. Il ne reste à M qu’un seul al-
lié de confiance vers qui se tourner : Bond. Plus que 
jamais, 007 va devoir agir dans l’ombre. Avec l’aide 
d’Eve, un agent de terrain, il se lance sur la piste 
du mystérieux Silva, dont il doit identifier coûte que 
coûte l’objectif secret et mortel…

007 speCtre
Genre : Film - Espionnage
Avec : Daniel Craig, Christoph Waltz, Léa Seydoux, Ben Whi-
shaw, Naomie Harris, Dave Bautista...
Année : 2015

À Mexico, le jour de la fête des Morts, James Bond 
se lance dans une mission sans l’aval de sa hié-
rarchie. Il traque un dénommé Marco Sciarra, en 
pleine préparation d’un attentat. Revenu à Londres, 
il est mis à pied par le nouveau directeur du service 
du Renseignement britannique qui a, de surcroît, 
fort à faire avec un plan de restructuration qui vou-
drait enterrer le programme 00 et confier ce genre 
de mission à des drones. Comme à son habitude, 
Bond ne se soumet pas aux ordres et sollicite l’aide 
de Moneypenny et de Q pour l’aider à infiltrer le 
Spectre, une organisation criminelle tentaculaire

CinéMA



CreeD
Drame
Film de Ryan Coogler 
Avec Michael B. Jordan, Sylvester Stallone, Tessa 
Thompson
2 h 12 min 
2016 Américain

Adonis Johnson n’a jamais connu son 
père, le célèbre champion du monde 
poids lourd Apollo Creed, décédé avant 
sa naissance. Malgré tout, il a de toute 
évidence la boxe dans le sang et il se 
rend donc à Philadelphie, là même où 
Apollo Creed a affronté un adversaire 
ambitieux, Rocky Balboa, lors d’un 
match mémorable. Une fois sur place, 
Adonis parvient à retrouver la trace de 
Rocky et lui demande de devenir son 
entraîneur. 

kINGs
Genre:  Drame
De Deniz Gamze Ergüven
Avec Halle Berry, Daniel Craig, Lamar Johnson
1h 27min 
Nationalités 

1992, dans un quartier populaire de Los 
Angeles.
Millie s’occupe de sa famille et d’en-
fants qu’elle accueille en attendant 
leur adoption.
Avec amour, elle s’efforce de leur ap-
porter des valeurs et un minimum de 
confort dans un quotidien parfois dif-
ficile.
A la télévision, le procès Rodney King 
bat son plein. Lorsque les émeutes 
éclatent, Millie va tout faire pour pro-
téger les siens et le fragile équilibre de 
sa famille.

CinéMA



rADio



en seMAine 5.00 - 21.00
11.00 - 12.00 Les experts
Jessy Michèle 

Réunion 1ère aborde les sujets du quotidien qui nous tra-
cassent et auxquels on ne trouve pas toujours les bonnes 
réponses. Les Experts que reçoit Jessy Michèle  répondent 
aux questions et viennent en aide aux auditeurs en propo-
sant de les suivre et de s’assurer que chaque problème a 
bien trouvé une solution.
Une véritable émission de service public !

15.00 - 17.00 Le BON teMpO 
Lukas

Tous les acteurs culturels qui font la Réunion ont ren-
dez-vous dans Le bon tempo. Pendant 2 heures la parole 
est donnée aux associations, aux organisateurs d’évène-
ments culturels ou caritatifs…agrémentées des chroniques 
cinéma et des jeux vidéos.

19.40 - 21.00 heLLO J’eCOUte 
elodie Ayé

Elodie propose à ses auditeurs de partager un moment de 
détente en fin de journée !
La programmation musicale est confiée aux auditeurs 
jusqu’à 21.00.

21.00 - 4.00 FrANCe INFO eN DIreCt

12.00 - 13.00 JessY MICheLe 
Jessy Michèle 

Pendant 1 heure Jessy Michèle accompagne les auditeurs 
ponctuée par 2 rendez-vous :  

12.00 Le journal

10.00 et 11.00 Instantanés du monde 
Anne Bonneau
Les pronostics de Jacques Vautrin

10.00 - 11.00 LA reCette  
Jacky revel
Nouveauté

Un nouveau rendez-vous culinaire avec « le chef Jacky »  
où les auditeurs sont invités à partager leurs recettes. En 
alternance, un ou des professionnels de la restauration, 
des passionnés de cuisine ou encore des agriculteurs, ma-
raîchers… apporteront leurs conseils et astuces de la re-
cette du jour.

4.00 - 5.00 MUsIQUes  1ère

toute La réunion en musique avec sonia sur radio ré-
union 1ère.
Lors de ce nouveau rendez-vous musical, la 1ère propose 
aux lève-tôt les incontournables des années 70 – 80 

13.00 - 15.00 MUsIQUes  1ère

Pendant 120 minutes, radio 1ère vous propose les plus 
grands succès des années 60, 70, 80 et 90.

5.00 - 8.00 GrAN MAtIN
Isabelle hoarau, Yves Gruyer et prisca poinambalom

radio réunion la 1ère met très largement
L’accent sur la matinale : Une équipe de choc pour 
emmener le 5/8.
 
L’info occupe la 1ère place : Cécile thomas, Bruce 
régent et philippe Dornier de la rédaction de radio 
Réunion la 1ère nous proposent des journaux toutes 
les heures, les Unes de la presse locale, le point fort 
avec un invité chaque matin et des Flashs infos. Au 
chapitre chroniques, un journal de l’océan Indien et 
la Chronique hebdo.

Côté animation, nous retrouvons  Isabelle hoarau  
aux commandes de Gran Matin pour un réveil dyna-
mique, alors que Prisca est en direct de divers lieux de 
vie de la Réunion. Yves Gruyer assure les points Info 
routes tous les quarts d’heure entre 6h00 et 8h00.

5.19 L’horoscope de Juliette

5.24 et 6.35 Top courses 
Les pronostics de Jacques Vautrin 

5.25- 5.40 – 6.22 et 7.40
En direct de la Réunion prisca

8.15 - 9.00 ON eN pArLe
Claude Montanet 
L’interactivité avec les auditeurs est au cœur de ce 
rendez-vous pendant
1 heure. Les invités et les auditeurs débattront sur le 
thème d’actualité proposé.

9.00 - 10.00 Le GrIN D’seL 
Jacky revel
Le standard de la 1ère est ouvert aux auditeurs pour 
échanger sur la culture et le patrimoine réunionnais

 

17.00 - 19.00 ON s’expLIQUe 
Claude Montanet elodie Ayé 

L’interactivité avec les auditeurs est au coeur de ce 
nouveau rendez- vous 
Décryptage, analyse, et commentaires en compagnie des 
invités de Claude Montanet. C’est le moment de faire le 
point, sans langue de bois sur les faits marquants de la 
journée dans notre île.
 Sur le web, Elodie nous fait part des réactions des inter-
nautes.
12.00 Le journal

19.00 - 19.40 JT Soir TV en diffusion simultanée  sur Radio 
Réunion la  1ère

rADio



11.00 - 12.00 C’est QUI Le CheF
Le samedi
Jacky revel

Après la radio, la cuisine est la deuxième passion de 
Jacky Revel et le samedi matin,  il ira à la rencontre 
des chefs, petits et grands, à domicile ou dans les res-
taurants. 

13.00 - 15.00 MUsIQUes 1ère 
Le samedi
Magazine « L’Oreille est hardie »
Une émission conçue et animée par Patrice Elie Dit Co-
saque

Ecouter parler les Outre-mer… Les chercher là où ils se 
trouvent mais aussi (et surtout ?) là où on ne s’attend pas 
toujours à les trouver, qu’ils soient « ici », « là-bas », « ail-
leurs »… Les chercher dans les livres, dans les films, sur les 
réseaux sociaux, dans les voyages, dans les voix, dans les 
regards, dans les maisons, dans les rues… et parler d’eux.
Surprendre avec des thématiques peu souvent mises en 
avant concernant les Outre-mer ; surprendre également 
en revisitant des sujets parfois maintes fois abordés, leur 
donner un reflet actuel. Bref, parler des Outre-mer réso-
lument modernes, actuels, débarrassés des sempiternels 
clichés… Parler, écouter des Outre-mer ancrés dans leurs 
réalités, pas des Outre-mer fantasmés ou rêvés…
est donnée aux associations, aux organisateurs d’évène-
ments culturels ou caritatifs…agrémentées des chroniques 
cinéma et des jeux vidéos.

13.00 - 15.00 MUsIQUes 1ère 
Dimanche
Music lontan
Arno Bazin

Les artistes lontan sont à l’honneur dans cette émis-
sion qui retrace l’histoire de la musique réunionnaise.
Avec ses invités partons à la découverte du patrimoine 
musical de l’Océan Indien 
Au menu : Témoignages, anecdotes, musique…

15.00 - 16.00 MIChAeL LAUret 
Le samedi
Michael Lauret

Dans cette tranche horaire Michael vous accompagne en 
music et dans la bonne humeur.

21.00 - 4.00 FrANCe INFO eN DIreCt

15.00 - 18.00 DIMANChe FOOt
Dimanche
patrick ramoudou
Michael Lauret

La saison de Football à vivre sur radio la 1ère avec le multi-
plex foot, orchestré par Patrick Ramoudou , Michael Lauret 
et les correspondants sur les différents stade de notre île.

12.00 - 13.00 Le 12/13 
samedi : Jessy Michèle
Dimanche : Claude Montanet 

12.00 Le journal
suivi de la rediffusion d’Instantanés du monde

Des hauts et des bas Micro en main, Claude Montanet part 
sur les routes et les sentiers de La Réunion et s’arrête en 
chemin pour échanger sur la vie quotidienne de ceux qu’il
croise.

5.30 - 9.00 GrAN MAtIN Week-eND
Miguel

Pour un réveil dynamique le week-end, Miguel accom-
pagne les auditeurs lève-tôt et lève-
tard…
Chaque samedi, retrouvez Lilian pour les conseils et as-
tuces de jardinage
Vous aimez le cinéma ? Alors, le dimanche participez 
au jeu familial « Le Bruit Mystère» et gagnez des invi-
tations pour assister aux films actuellement à l’affiche. 
Un seul numéro à composer 0262 90 2000

9.00 - 11.00 sAMeDI et VOUs 
Le samedi
Jessy Michèle 

Dans l’émission conso chaque samedi Jessy reçoit dif-
férents intervenants (les associations de consomma-
teurs, les juristes etc.) pour répondre aux questions des 
auditeurs.
La deuxième heure traite de tous les sujets concernant 
la famille. Chaque semaine, en compagnie de profes-
sionnels en studio, Jessy aborde une thématique dif-
férente et les auditeurs réagissent ou témoignent 
au 0262992000.

9.00 - 11.00 L’AMBIANs kreOL 
Dimanche
Dominique

Thématique généalogie et tisane, un dimanche sur 
deux avec le tisanier Fabrice Thémyr ou le cercle gé-
néalogique de Bourbon.

11.00 - 12.00 Session live avec les artistes de l’Océan 
Indien et Dominique accordera une large place à l’ 
actualité culturelle du pays (littérature, peinture et 
théatre...)
 

17.00 - 18.00 CA FAIt BOUGer LA reUNION 
Le samedi
Michael Lauret

L’émission qui parle de notre société, de ses modes, évolu-
tions, curiosités, des bizarreries et qui fait aussi le tour des 
événements marquants du moment, festifs et culturels.
Chaque samedi, il reçoit une personnalité qui fait l’actuali-
té dans notre île  et sur les réaux sociaux 

18.00 - 21.00 COCktAIL 1ère  
Le samedi
Lukas

Lukas propose aux auditeurs un mix musical pour être dans 
l’ambiance du week-end.

18.10 - 19.00 BLeU NUIt 
Pour terminer le week-end, une programmation tout en 
douceur

19.00 - 19.40 JT Soir TV en diffusion simultanée  sur Radio 
Réunion la  1ère

rADioweeK-enD 5.30 - 21.00



oFFre nUMériQUe Ouvrez-vous au monde avec Outre-mer La 1ère

Une offre numérique interactive et multiformats, le portail des Outre-mer.
Un véritable pont entre l’Hexagone et les territoires ultramarins.

Partez à sa découverte dès aujourd’hui...



oFFre nUMériQUe

Le portail
des outre-mer
Une offre numérique consacrée aux départements et territoires 
ultramarins. 
Live permanent, dossiers, portraits, podcasts, séries et docu-
mentaires… Où que vous soyez sur la planète, vous trouverez 
tout ce qu’il vous faut pour décrypter, analyser, comprendre 
et découvrir les Outre-mer, 24 heures sur 24 ! Soyez curieux, 
plongez dans la richesse et la diversité de la Guadeloupe, de la 
Martinique, de la Guyane, de La Réunion, de Mayotte, de Saint-
Pierre-et-Miquelon, de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie et 
de Wallis-et-Futuna… Offre interactive et multiformats, le portail 
constitue une valeur ajoutée dans le paysage audiovisuel fran-
çais. Il a vocation à être le lien quotidien entre les Outre-mer et 
les publics de l’Hexagone, et permettra le partage des valeurs 
ultramarines pour répondre aux défis contemporains. 

Le portail des Outre-mer est une offre pensée pour tous les 
écrans et tous les usages. Il est accessible sur ordinateur, smart-
phone, tablette et sur les réseaux sociaux (Facebook, Instagram, 
Twitter et YouTube).

Rendez-vous ici : 

https://youtu.be/80gmwJ-CWgs
https://la1ere.francetvinfo.fr/%20


oFFre nUMériQUe

Le portail de
réunion la 1ère
Réunion la 1ère en numérique, c’est tout voir, revoir et partager. 
L’Information locale représente le cœur éditorial. Réunion la 1ère 
propose à tous ses publics une information sans cesse actualisée 
en temps réel. Tous nos programmes, nos évènements, toujours 
plus d’inédits sur tous nos écrans, voilà cette année encore l’am-
bition de Réunion la 1ère sur le digital.

Rendez-vous ici :

eMMeNeZ reUNION LA 1ere 
pArtOUt AVeC  VOUs

teLeChArGeZ L’AppLICAtION LA 1ère

https://la1ere.francetvinfo.fr/reunion/
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