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Réveil Bonheur
Lilou

Ligne directe
David Bilbault

Nouvelle-Calédonie la 1ère vous accompagne quotidiennement 
dans la bonne humeur et l’énergie. Elle vous ouvre les yeux sur 
l’actualité locale, régionale et mondiale.

Liberté, modernité, interactivité, Lilou vous guidera pendant ces 
trois heures de matinales. 

En 2021, des éditions d’information présentées par Anne-Claire 
Lévêque ou Malia Noukouan rythmeront cette matinale. 

Vous retrouvez ensuite « Un café avec vous », une fenêtre ouverte 
sur la Calédonie du matin, à 6h45. 

Enfin, suivez l’actualité de « L’invité de la matinale » et les 
questions des auditeurs, à 7h avec Charlotte Mestre.

David Bilbault vous accompagne, de façon concrète et positive, 
dans votre quotidien. Des experts, invités par David, répondent à 
vos questions et proposent des solutions sur vos préoccupations 
en termes de santé, droit, travail, éducation, formation, 
consommation, famille... (de 8h30 à 9h).

 Nouveautés 
« Avec vous », le magazine de trois minutes pose son regard sur la société calédonienne qui se livre au 
quotidien.Retrouvez les incontournables chroniques « Info route » (4 interventions de 6h à 8h), la note d’humour 
et les histoires avec Kingtaz, « Ben ça » à 6h05, « Hwan Pala » et « Terre de Parole » à 7h45.

5h-8h  Radio

8h-9h  Radio

Accessible 
en Podcast

Accessible 
en Podcast
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Jusqu’ici tout va bien
Stéphane Lacoste et Délia

Jusqu’ici tout va bien
Stéphane Lacoste

Retrouvez les petites annonces de 10h à 11h animées par 
Stéphane Lacoste et Délia.

Stéphane Lacoste reprend le micro pour une heure d’info service, 
de jeux et de détente avant le journal de midi. Cette année, et ces 
nouveaux trois jeux rythmeront l’émission : « la boîte à Zic »,  
« Quoi ça », et « le proverbe à compléter ».

Ligne directe
Délia et David 

Chef d’orchestre des coups de cœur et coups de gueule, Délia 
imprime sa marque à ce programme culte dont l’objectif est 
d’écouter les Calédoniens. Son complice David répond aux 
demandes d’informations. C’est l’émission au service du public.

9h-10h  Radio

10h-11h  Radio

11h-12h  Radio

Accessible 
en Podcast
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Silence, ça bouge
Gloria
Fidèle à ses habitudes, Gloria met toute son énergie pour 
promouvoir les initiatives locales. Elle donne la parole aux 
citoyens qui œuvrent aux quatre coins du pays pour faire bouger 
les lignes et casser les codes. Qui sont ces entreprises, ces 
collectivités, ces particuliers qui s’engagent et inventent le monde 
de demain ?

Gloria propose également, un agenda culturel des sorties, des 
divertissements, une rubrique bien-être et une programmation 
musicale éclectique.

Cercle de midi
Marilyn Déas &  
Jean-Krist Ukeiwe
Cet espace de débat, propose une série de magazines, du mardi 
au vendredi, aux thèmes variés :

Lundi : « Question Pays », le magazine de la rédaction présenté 
par Claudette Trupit

Mardi : Découverte du parcours des entrepreneurs.

Mercredi : La jeunesse prend la parole sur la 1ère.

Jeudi : Jean-Krist Ukeiwe dévoile l’histoire en partant d’un lieu 
calédonien (accessible en Podcast).

Vendredi : Rencontre avec les artistes du pays.

12h15-13h  Radio

15h-17h  Radio
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Pour un soir
Bruno Rouvière

Dans ma pirogue
Luigi

Dans « Pour un soir », Bruno Rouvière, donne la parole aux 
associations du pays (de 18h à 19h), avec une interview « chapeau » 
(questions tirées au sort) et un blind test musical.

Place aux dédicaces et à la retransmission en direct du journal 
télévisé. Entre 20h et 21h, vous pouvez choisir vos morceaux 
musicaux que nous diffuserons en direct.

17h-19h  Radio

19h-21h  Radio

Nouveauté 
Bataille virtuelle de carte avec deux auditeurs qui s’affrontent par téléphone interposé à 17h30.

À votre écoute
Tous les premiers lundis du mois, retrouvez l’émission « Médiation ». L’équipe de direction de Nouvelle-Calédonie 
la 1ère répond aux interrogations des auditeurs, internautes et téléspectateurs.
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Samedi et dimanche, 6h-9h

  Radio | Émissions du Week-end

Escale matinale 
Graig
C’est désormais Graig, qui vous guide sur le chemin du mieux 
vivre avec les astuces de jardinage de Sébastien Limousin de 
7h à 8h dans « 1, 2, 3, Plantez ! ». Graig vous accompagne avec 
dynamisme et pertinence dans les entretiens de 8h à 9h.

Accessible 
en Podcast

L’ilot trésor
Aude
Après sa première saison estivale, la voix délicate et racée d’Aude 
trouve naturellement sa place dans cette grille de rentrée 2021 et 
s’empare des matinées du week-end. Au programme : du sourire, 
du plaisir et de la musique !

Samedi, 9h-13h et dimanche, 10h-13h

  Radio | Émissions du Week-end

 Chronique gourmande 
Dès 10h le samedi, nouveau chef : Samuel Machon intervient lors d’une chronique gourmande qui va réveiller les 
lève-tard. Au cours de cette parenthèse gastronomique riche et instructive, le chef dévoilera des conseils pour 
réaliser ses propres épices et mieux connaître son jardin.

   «C’est dans la tête» 
De 12h15 à 13h, le samedi, « c’est dans la tête » est présentée avec le psychologue Paul Deligny 
où le praticien invite ses pairs pour mieux comprendre nos maux. Un rendez-vous authentique 
où les auditeurs peuvent se confier spontanément et répondre à leur question au 258 258 
(Accessible en Podcast).
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Samedi et dimanche, 17h-20h

  Radio | Émissions du Week-end

Laméléso
Tim Sameke
« La Méléso » se traduit par « notre vie » en langue Drehu.

Véritable lieu d’échange et de rencontre avec les musiciens 
locaux et du Pacifique, « La Méléso » est l’émission radio musicale 
incontournable proposée par Tim Sameke. De 17h à 18h, Tim 
retrace l’histoire des voix océaniennes et les pionniers de la 
production musicale calédonienne. De 18h à 19h, il reçoit les 
artistes et les acteurs de la production musicale en Nouvelle-
Calédonie. De 19h à 20h, place aux dédicaces et au journal 
télévisé.
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Grille des programmes 2021

  Télé 
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Les recettes d’Alphonse
Alphonse Koce

Durée : 3 minutes

 Nouveau ! 

Alphonse n’est pas un chef pas comme les autres. Originaire 
de Maré, il a travaillé au Meurice puis dans la brigade de 
Joël Robuchon avant d’intégrer le célèbre « café Pouchkine » 
 au Qatar. Il poursuit actuellement sa course derrière les 
fourneaux du « Cenelaw » à Nouméa. Depuis sa cuisine du 
centre-ville, Alphonse vous invite à découvrir les secrets 
d’une quarantaine de recettes locales en 3 minutes chrono.

À partir du 15 février

Lundi au vendredi, 18h55

 N
ouveau ! 

  Télé | Rendez-vous quotidiens

Alphonse Ishice Koce, notre chef 
cuisinier au prestigieux parcours 
débarque sur NC 1ere à partir du 15 
février. Avec « Les recettes d’Alphonse », 
il présente des mets originaux, à la fois 
gourmands et sains en mariant les 
produits de son enfance. Un vrai 
délice 

Vous allez présenter une 
émission culinaire sur NC 
première, pouvez-vous nous 
raconter votre parcours ?
Je suis originaire de Maré et 
ma passion, c’est la cuisine. En 
2005, j’ai quitté le pays pour faire 
un BTS en art de la table et génie 
culinaire en France. Après deux 
ans, j’ai intégré le restaurant étoilé 
du célèbre palace parisien le “Meurice”. 
En 2011, j’ai rejoint l’Atelier de Joël Robuchon 
à Londres. Après trois ans, j’ai exercé dans un 
prestigieux hôtel à Dubaï et en 2018, j’ai intégré 
le café Pouchkine au Qatar.

Vous avez ouvert votre restaurant en octobre 
à Nouméa. Vous vous lancez dans une nouvelle 
aventure ?
Exactement ! Je suis revenu en Calédonie en 
vacances en mars de l’an dernier et je me suis 
retrouvé bloqué à cause de la crise sanitaire. 

Je suis donc resté. En juin, l’idée de créer 
un restaurant est née et en octobre, 

j’ouvrais le Celeneraw, qui signifie 
« de la mer à la terre » en langue 

nengone.

En quoi consiste votre émission 
“Les recettes d’Alphonse” ?
Mon objectif est de partager des 
recettes locales revisitées. Dans 

le patio de mon restaurant, nous 
avons aménagé un plateau de 

tournage dans lequel je présente des 
recettes avec des produits locaux et 

sains comme des algues, des cocos germés, 
de l’aloe vera. J’avais envie de présenter une 
“cuisine santé” avec des produits de mon 
enfance. J’ai déjà plein d’idées. Vous allez voir, 
j’ai une imagination débordante !

« Mon objectif est de partager des recettes locales revisitées »
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Casse pas la tête 
Emmanuelle Darman
Emmanuel Darman anime ce jeu emblématique, qui 
voit chaque soir s’affronter quatre candidats autour de 
questions de culture générale.

Le jeu est divisé en cinq manches. Entre questions 
d’actualités et de culture générales, les candidats vont cette 
année se mesurer face à des épreuves. Toujours ludique, « 
casse pas la tête » lance trois nouveautés en 2021 « la boîte à 
feinte », « le jeu du memory » et « le mot mystère ». Trois jeux 
d’enfants dans lesquels il s’agira de découvrir un objet les 
yeux bandés, retrouver une image manquante ou former le 
bon mot. Pas d’indice, pas d’appel à un ami, ici il faut tout 
simplement faire travailler sa mémoire en se divertissant.

À partir du 15 février

Du lundi au vendredi, 18h50

  Télé | Rendez-vous quotidiens

Plein cadre
Prisca Rabenjoro

Durée : 6 minutes

Prisca Rabenjoro, la présentatrice sans visage de l’émission  
« plein cadre », interview les invités en voix off et bouscule les 
codes télévisés. Cette quotidienne culturelle qui flirte avec la 
sobriété, joue la carte de la proximité. Du lundi au vendredi, 
une personnalité présente un projet à venir ou un événement 
exceptionnel. Aucune interdiction dans les thèmes abordés : 
musique, théâtre, cinéma, littérature, gastronomie, danse, sujets 
de sociétés comme la santé, le sport ou la jeunesse...

À partir du 15 février

Du lundi au vendredi, 19h20

  Télé | Rendez-vous quotidiens



Itinéraires
Durée : 52 minutes

Itinéraires observe la Nouvelle-Calédonie depuis 10 ans.

Les droits de la femme, l’environnement, le savoir et la culture 
du pacifique, la coutume, le travail, les évènements calédoniens… 
En 10 ans de documentaire Itinéraires a rencontré des milliers 
de témoins plongés au cœur de l’actualité. Tous ces aventuriers 
d’hier et chercheurs d’aujourd’hui se sont donnés rendez-vous 
dans le magazine des identités.

Sur ces milliers d’intervenants, Itinéraires proposera une soirée 
spéciale « que sont-ils devenus ». Mais avant cela, place à une 
année exceptionnelle, riche de rencontres et de partage. À 
commencer par le documentaire sur le député Roch Pidjot :  
« Roch Pidjot, le souffle de la dignité ».

Mardi, 20h

  Télé | Rendez-vous hebdomadaires

1ère séance Nouveau ! 

L’agenda culturel des sorties cinéma de la semaine.

Mercredi, 14h

  Télé | Rendez-vous hebdomadaires

Ose ta boîte

Vendredi, 20h

  Télé | Rendez-vous hebdomadaires

Durée : 7 émissions de 52 minutes 

C’est la deuxième saison de cette émission inédite sur la 1ère !  
Le jeu oppose 10 chefs d’entreprise en herbe qui, au travers 
d’épreuves diverses et éliminatoires tentent de décrocher 
un chèque d’un million qui leur permettra de lancer leur 
entreprise. La chaîne proposera des portraits des candidats 
et membres du jury en amont de la diffusion.

Diffusion à partir de juillet

Grille des programmes 2021 | Télévision 12
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L’hebdo signé
Durée : 10 minutes

Samedi, 10h

  Télé | Rendez-vous hebdomadaires

Côté jardin
Sébastien Limousin

Durée : 6 minutes

Chaque semaine, Sébastien sillonne la brousse calédonienne 
à la découverte des jardiniers passionnés. Avec eux, il va 
partager son savoir et ses secrets.

Samedi, 18h40

  Télé | Rendez-vous hebdomadaires

 N
ouveau ! 

Endemix live
Durée : 26 minutes 

Endemix live poursuit sa mission : éclairer et découvrir les talents 
du Pays.

Entre séquences musicales et interviews intimistes, Endemix 
live offre un coup de projecteur à la production culturelle 
calédonienne et met en avant les artistes et les groupes de 
musique locaux. En proposant une grande variété de styles 
musicaux, l’émission témoigne de la richesse culturelle du pays et 
promeut les artistes dans le pacifique et bien au-delà.

Diffusion en avril

Samedi, 18h50

  Télé | Rendez-vous hebdomadaires
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À cœur joie
Myriam Watue

Durée : 6 minutes

Mimi met en lumière les actions de solidarité dans le Pays. Elle 
offre un éclairage sur les associations calédoniennes qui œuvrent 
pour le partage et l’entraide sur le territoire.

Dimanche, 19h20

  Télé | Rendez-vous hebdomadaires

Les petits cailloux
Durée : 26 minutes

Ce rendez-vous plonge le téléspectateur dans un lieu bien 
particulier ou dans la vie d’un personnage de Calédonie. 
« Les petits cailloux », c’est un voyage sans commentaire 
qui permet de découvrir ou re-découvrir l’âme du pays. Un 
voyage hebdomadaire comme autant de petits cailloux 
semés le long de nos routes.

Diffusion en juin

Dimanche, 19h

  Télé | Rendez-vous hebdomadaires
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Les chemins de l’Histoire  
Antoine Le Tenneur

Durée : 26 minutes 

« Les Chemins de l’Histoire » plongent, pour la quatrième année 
consécutive, dans la mémoire calédonienne. Les réalisateurs, 
Antoine Le Tenneur et Joakim Arlaud ont collecté des centaines 
d’heures d’archives privées et publiques pour évoquer divers 
épisodes de l’histoire locale. Les premiers sujets de cette rentrée 
sont les grandes épidémies et l’implantation des Vietnamiens en 
Nouvelle-Calédonie, diffusés le 2 mars 2021 à 20h.

Jeudi, 20h

  Télé | Rendez-vous mensuels

Débat à la Une,  
Steven Gnipate
Magazine de débat de société et de politique, « Débat à la Une » 
s’installe mensuellement dans les rendez-vous du jeudi. Toujours 
aussi à l’aise et pédagogue, Steven Gnipate décrypte l’actualité 
en compagnie d’experts, de journalistes et parfois de politiques.

Jeudi, 20h

  Télé | Rendez-vous mensuels
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Dakata  
Nathalie Daly

Durée : 60 minutes 

Dakata ou Docteur en langue Xaracuu.
Nathalie Daly appuyée par des  médecins spécialistes apporte 
des réponses simples sur notre santé, le  fonctionnement de 
notre corps  et les moyens de le soigner à l’ère d’une médecine en 
constante évolution.

Jeudi, 20h

  Télé | Rendez-vous mensuels

Au fil de l’eau
Durée : 26 minutes

Source de vie et de trésors cachés, notre écosystème 
terrestre et marin est plus que jamais menacé. Sans jamais 
nous culpabiliser ou tomber dans le pessimisme de la fin du 
monde, « au fil de l’eau » enquête sur les grandes questions 
environnementales et les explorations scientifiques en lien 
avec la nature, à travers le monde. En suivant les cours d’eau 
calédoniens, ce rendez-vous est une véritable rencontre avec 
la nouvelle femme forte de la planète : Dame nature !

Jeudi, 20h

  Télé | Rendez-vous mensuels

 N
ouveau ! 
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Éclairages le mag  
Erik Dufour

Durée : 26 minutes 

Erik Dufour reprend du service pour la quatrième saison 
d’Éclairages, le mag.

Constats, perspectives et découverte de celles et ceux qui font 
l’économie : c’est depuis le terrain et avec les acteurs des principaux 
secteurs que seront traités les différents grands sujets économiques 
cette année. Cette quatrième saison auscultera notre économie au 
prisme sociétal et humain. Au-delà de l’enquête qui présentera les 
tenants et aboutissants d’un secteur donné, Éclairages s’attachera 
à présenter les opérateurs du secteur : employés techniciens cadres 
ou encore patrons au travers de portraits et témoignages. Nous 
reviendrons sur l’histoire de notre économie à l’écoute des pionniers 
et des générations qui ont pris la relève. De part en part du Caillou, 
aux Îles comme sur la grande terre nous ferons escales au cœur des 
entreprises qui bougent et agissent pour le pays.

Très suivi lors de ses précédentes saisons, « Éclairages, le mag 
» revient à son format initial : 26 minutes pour interpeller les 
Calédoniens sur l’économie de demain.

Jeudi, 20h

  Télé | Rendez-vous mensuels


