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SAMEDI 13 MAI 2023

8.00
ATV BOUTIK

Cuisine, Maison, Minceur, Beau-
té, Sport, etc. 
Retrouvez toutes les top ventes 
! Des produits innovants à com-
mander en ligne ou à découvrir 
dans l’une de nos 3 boutiques. 
Antilles et Guyane. Destina-
tions: Martinique, Guadeloupe, 
Guyane.

Le Journal des Territoires, 
un rendez-vous quotidien 
avec Cyril Viguier et les 
éditorialistes de la presse 
quotidienne régionale qui de-
cryptent pour vous toute l’ac-
tualité des territoires.

Présenté par 
Cyril Viguier

07.2007.20
LE JOURNALLE JOURNAL

DES TERRITOIRESDES TERRITOIRES

Samedi  Dimanche   Lundi   Mardi   Mercredi   Jeudi   Vendredi

Magazine Télé Achat

Le magazine du 7ème 
Art

Magazine

11.45
LA MARTINIQUE 
DANS L’ASSIETTE

Présenté par 
Prisca

Manger mieux.
A la rencontre de nos produc-
teurs et de leurs produits. 
Prisca nous présentera de nou-
velles recettes inspirées des 
produits locaux.

information

11.55
CÔTÉ CINÉ

09.35
POLITIQUEMENT

INCORRECTE

Présenté par 
Eddie MARAJO

L’emission politiquement 
incorrecte. chaque di-
manche Eddie Marajo reçoit 
des hommes et des femmes 
qui font la Martinique

Magazine

10.35
7 À NOUS

Présenté par 
Philippe Diser

Dans une ambiance décontrac-
tée. L’objectif est de décrypter 
des sujets sérieux, complexes 
avec un langage accessible au 
grand public.

Magazine



▼ ▼ ▼ ▼

SAMEDI 13 MAI 2023

Samedi  Dimanche   Lundi   Mardi   Mercredi   Jeudi   Vendredi

Tout l’actualité locale et 
régionale

19.00
LE 19H

information

Le magazine automobile, 
présentation d’un véhicule, 
sécurité routière, essai avec 
invité.

Présenté par 
Vanessage Gladone

19.35
V8

information

20.00
THE VOICE

Après des Battles fortes en rebondissements, les coachs vont devoir montrer leur talent de fi n stratège pour s’aff ronter 
dans l’étape qu’eux et leurs talents redoutent le plus de la compétition : Les Cross Battles.

Pour ces Cross Battles, Nikos Aliagas désignera un premier coach, qui choisira un camarade coach à aff ronter, qui devra 
ensuite choisir un de ses talents pour ce «face-à-face». Les deux talents chantent l’un après l’autre un titre de leur choix et 
c’est le public présent sur le plateau qui votera et enverra le talent directement aux Super Cross Battles.

Dans cette étape, le public est le seul à avoir le pouvoir de choisir quel talent sera sauvé.

En eff et, à la fi n de leurs prestations, le public présent sur place devra voter pour son talent favori. L’enjeu est de taille 
pour nos coachs, car à l’issue de cette étape, un coach peut se retrouver sans aucun talent ou réussir à emmener la totalité 
de son équipe aux Super Cross Battles.

Une véritable partie d’échecs ou de «combat de Pokémon» comme dirait BigFlo pour nos coachs, où le champ des possibles 
est totalement ouvert !
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DIMANCHE 14 MAI  2023

Samedi  Dimanche   Lundi   Mardi   Mercredi   Jeudi   Vendredi

Le magazine automobile, 
présentation d’un véhicule, 
sécurité routière, essai avec 
invité.

Présenté par 
Vanessage Gladone

11.45
V8

information

Téléfoot, qui accompagne les 
téléspectateurs tout au long 
de la saison, mais aussi pendant 
les compétitions, sera égale-
ment au rendez-vous avec cinq 
numéros exceptionnels pré-
sentés par Frédéric Calenge. 
Téléfoot sera délocalisé au plus 
près des Bleus, en présence du 
sélectionneur et de joueurs de 
l’équipe de Franc

Présenté par 
Frédéric Calenge

10.00
TELEFOOT

Magazine Sport

Automoto est une des pre-
mières émissions de télévision 
françaises hebdomadaires 
consacrées à l’automobile et à 
la moto 

Présenté par 
Denis Brogniart

09.20
AUTO MOTO

Magazine sport

Magazine des conducteurs et 
de leurs automobiles, Turbo 
présente les nouvelles ten-
dances sociologiques, écono-
miques et écologiques.

Présenté par 
Dominique Chapatte

10.40
TURBO

Magazine Sport

12.00
POLITIQUEMENT

INCORRECTE

Présenté par 
Eddie MARAJO

L’emission politiquement 
incorrecte. chaque di-
manche Eddie Marajo reçoit 
des hommes et des femmes 
qui font la Martinique

Magazine

Chaque semaine 66 Mi-
nutes permet d’approfondir 
quatre sujets forts d’actuali-
té, portraits de personnali-
tés, interviews ou sujets re-
mettant en perspective un 
évènement majeur.

Présenté par 
Xavier de Moulins 

16.00
66 MINUTES 

GRAND FORMAT

Magazine
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DIMANCHE 14 MAI  2023

19.00
LE 19H

Tout l’actualité locale et 
régionale

information

19.45
UNE PROMESSE POUR VENGER MA SŒUR

17.25
 SEPT À HUIT

Sept à huit est une émission 
de télévision française d’infor-
mation hebdomadaire diff usée 
sur TF1 depuis le 10 septembre 
2000, présentée par Harry Ro-
selmack.

Présenté par 
Harry Roselmack

Magazine

16.40
 SEPT À HUIT

LIFE

Sept à huit est une émission 
de télévision française d’infor-
mation hebdomadaire diff usée 
sur TF1 depuis le 10 septembre 
2000, présentée par Harry Ro-
selmack.

Présenté par 
Harry Roselmack

Magazine

Réalisé par  : Michelle Mower
Avec  Lauryn Speights, Monique Straw, Ashley Jones, Alexandria 
DeBerry
Origine Américaine
Genre: Thriller
Année : 2022

Andrea rejoint l’université de Benhurst où sa propre sœur Gabrielle a été tuée un an 
plus tôt. Malgré les réticences de sa mère, elle s’inscrit aussi dans la même sororité, me-
née par la populaire Kelly et dirigée par la bienveillante Rebecca. Mais dès son arrivée, 
elle reçoit une carte anonyme la mettant en garde contre son entourage et lui assurant 
que la mort de sa sœur n’était pas un simple accident. Avec son amie Jess, Andrea dé-
cide de mener l’enquête pour élucider le meurtre de Gabrielle... 
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LUNDI 15 MAI  2023

Rey informe Victoria et Nick 
qu’Adam avait les plans de la 
tour Newman, et vu ses antécé-
dents, il complotait sûrement 
quelque chose, qui, fi nalement, 
ne s’est pas produit. Victoria 
va chez Adam et lui demande 
de signer un contrat de renon-
ciation sur ses droits en tant 
qu’héritier, ce qu’il refuse de 
faire. Victor prend très mal 
cette initiative de Victoria, qui a 
agi dans son dos. 

Episode  8731

13.20
LES FEUX

DE L’AMOUR

Samedi  Dimanche   Lundi   Mardi   Mercredi   Jeudi   Vendredi

Série

8.00
ATV BOUTIK

Cuisine, Maison, Minceur, Beau-
té, Sport, etc. 
Retrouvez toutes les top ventes 
! Des produits innovants à com-
mander en ligne ou à découvrir 
dans l’une de nos 3 boutiques. 
Antilles et Guyane. Destina-
tions: Martinique, Guadeloupe, 
Guyane.

Télé Achat

Votre emission où vous avez 
la parole, chaque  jour régine 
vous tend le micro.

Magazine

Présenté par 
Régine Germany

18.20
AN TJÉ PEYI-A

12.45
SÉ ZOT KI KA PALÉ

Vous avez la parole au 0696 38 
95 95 24h/24h

17.20
LE PRIX DE LA 

TRAHISON

Episode 77

Amanda interroge David sur sa 
poitrine de femme et David ex-
plique à sa mère qu’il est née 
dans un corps d’homme mais 
qu’il se sent femme et qu’il fait 
ce qu’il faut pour changer de 
sexe. Amanda se sent aff reu-
sement mal à l’aise de ne pas 
avoir compris ce qui se passait 
avec son fi ls. Mais Amanda est 
choquée par une dernière révé-
lation de David : il est amoureux 
de Tomas.

Série

13.55
MEURTRE SOUS LES 

PROJECTEURS

Avec : Chrishell Hartley, Nicole 
Bilderback , Jason Dolley

Naomi, jeune et célèbre présen-
tatrice d’une émission matinale 
à succès voit sa vie basculer 
dans l’horreur quand, Jake, un 
ami de jeunesse, refait surface.

TELEFILM
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LUNDI 15 MAI  2023

Tout l’actualité locale et 
régionale

19.00
LE 19H

Samedi  Dimanche   Lundi   Mardi   Mercredi   Jeudi   Vendredi

information

Présenté par 
Philippe DIser

18.40
FACE A FACE

Talk

Chaque  jour 1 invité, pour 
comprendre voir et échan-
ger avec celles et ceux qui 
font la Martinique

Présenté par Philppe Diser

19.55 
7 À NOUS

Dans une ambiance décontractée. L’objectif est de décrypter 
des sujets sérieux, complexes avec un langage accessible au 
grand public.

Présenté par
Julien Courbet

Foire de Paris - Spécial mai-
son : je m’off re tout sans 
me ruiner !

En l’espace de douze jours, la 
Foire de Paris va générer 200 
millions d’euros de chiff re 
d’aff aires ! Des centaines 
d’exposants viennent faire du 
business «en mode sprint». 
Le cœur du réacteur Porte de 
Versailles (Paris 15ème), ce sont 
les stands dédiés à l’équipement 
de la maison. Canapés, robots 
ménagers, accessoires déco… 
exposants ou acheteurs qui font 
les meilleures aff aires sur la 
foire de Paris ? 

20.55
CAPITAL
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MARDI 16 MAI  2023

Samedi  Dimanche   Lundi   Mardi   Mercredi   Jeudi   Vendredi

Après avoir retrouvé un écou-
teur bleu, Rey et Paul se 
mettent à sérieusement sus-
pecter William d’être l’auteur 
du coup de feu qui visait Adam. 
William fait appel aux services 
d’Amanda pour assurer sa dé-
fense. Adam supplie Chelsea de 
lui pardonner et de quitter la 
ville avec Connor et lui. Victor, 
très préoccupé par l’état psy-
chologique d’Adam, demande 
à Sharon de lui venir en aide. 
Chance et Abby annoncent à 
Jill puis à Ashley leur intention 
de se marier dès la semaine sui-
vante.

Episode 8732

13.20
LES FEUX

DE L’AMOUR

Série

17.20
LE PRIX DE LA 

TRAHISON

Episode 78

Bia dit à Ines qu’elle peut garder 
le bébé et lui trouver un autre 
père que Jorge. Ines tente de 
ramener son amie à la raison.
Vera cherche Jorge et les 
deux avouent s’aimer encore 
et couchent ensemble. Bia les 
surprend sous la douche. Elle 
quitte la chambre en larmes 
et va raconter à Ines ce qu’elle 
vient de voir.
Miguel dit à Joaquim qu’il soup-
çonne Jorge d’être Zé Maria ! il 
demande à Joaquim d’enquêter 
sur l’ensemble du parcours de 
Jorge jusqu’à son arrivée à la 
banque.

Série

Votre emission où vous avez 
la parole, chaque  jour régine 
vous tend le micro.

Magazine

Présenté par 
Régine Germany

18.20
AN TJÉ PEYI-A

13.55
LES MAUVAIS CHOIX 

DE MA FILLE 

Jalouse de l’attention que reçoit 
sa meilleure amie en envoyant des 
selfi es osés à un garçon, Regan, 14 
ans, décide de faire de même avec 
un jeune homme qui lui plaît. Elle 
les montre aussi à Nate, qu’elle 
vient de rencontrer. Regan et Nate 
deviennent amis. Les parents de la 
jeune fi lle remarquent un change-
ment dans sa personnalité. Pour lui 
éviter de commettre un acte qu’elle 
regrettera plus tard, ils décident 
d’établir des règles plus strictes à 
la maison. Quand Regan annonce à 
Nate qu’elle veut arrêter de le voir 
pour ne plus s’attirer de problèmes, 
le charmant jeune homme devient 
menaçant et l’emmène de force 
dans sa voiture. Ses parents doivent 
rapidement rassembler les indices 
éparpillés que Regan a laissés der-
rière elle pour la retrouver avant 
qu’il ne soit trop tard.

Téléfi lm

8.00
ATV BOUTIK

Cuisine, Maison, Minceur, Beau-
té, Sport, etc. 
Retrouvez toutes les top ventes 
! Des produits innovants à com-
mander en ligne ou à découvrir 
dans l’une de nos 3 boutiques. 
Antilles et Guyane. Destina-
tions: Martinique, Guadeloupe, 
Guyane.

Télé Achat

12.45
SÉ ZOT KI KA PALÉ

Vous avez la parole au 0696 38 
95 95 24h/24h

Avec : Joey Lawrence , Heather 
McComb 
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MARDI 16 MAI  2023

Samedi  Dimanche   Lundi   Mardi   Mercredi   Jeudi   Vendredi

Tout l’actualité locale et 
régionale

19.00
LE 19H

information

Présenté par 
Philippe DIser

18.40
FACE A FACE

Talk

Chaque  jour 1 invité, pour 
comprendre voir et échan-
ger avec celles et ceux qui 
font la Martinique

19.55
KOH LANTA

Aux Philippines, les places deviennent très chères pour le titre d’ultime survivant. Mais surprise, entre 
retour inattendu et conseil surprise, rien ne va se dérouler comme prévu pour les derniers naufragés !
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MERCREDI 17 MAI 2023

Samedi  Dimanche   Lundi   Mardi   Mercredi   Jeudi   Vendredi

Elena fait des rêves étranges 
au sujet de Devon et Nate, aux-
quels Lola tente de trouver une 
signifi cation, tandis que tous 
deux s’expliquent au Society. 
Chloe essaie quant à elle de dis-
suader Chelsea de suivre Adam, 
quitte à mettre en jeu leur 
amitié. Enfi n, Sharon annonce 
à Rey qu’elle a accepté de si-
gner une requête à la demande 
de Victor afi n de faire interner 
Adam, mais ce dernier doute 
des méthodes utilisées par son 
père pour y parvenir et refuse 
de se soumettre à l’ordonnance 
délivrée par le juge.

Episode 8733

13.20
LES FEUX

DE L’AMOUR

Série

Votre emission où vous avez 
la parole, chaque  jour régine 
vous tend le micro.

Magazine

Présenté par 
Régine Germany

18.20
AN TJÉ PEYI-A

17.20
LE PRIX DE LA 

TRAHISON

Episode 79

Jorge se rend chez Bia pour lui 
parler et fait face à Laurentino, 
qui lui rend également visite. 
Le ton monte entre Jorge et 
Laurentino et Bia les fait sortir 
de chez elle. Les deux hommes 
pousuivent dans la rue et Jorge 
promet d’en fi nir avec lui s’il 
s’approche encore de Bia. 
Vera dit à Miguel qu’il vaut 
mieux arrêter la leur relation 
mais Miguel est furieux quand 
il réalise qu’elle l’a trahi avec 
Jorge. Il dit tout à Bia qui le mé-
prise d’autant plus.

Série

13.55
SOUVIENS-TOI, 

NOTRE SECRET L’ÉTÉ 

Avec :  Nicky Whelan, Anna 
Hutchison 

Amy emmène ses deux enfants, 
Katie et Luke, en vacances près 
du lac où ils vont tous les ans. 
Ils louent la maison de Megan 
Myers, une femme qui a perdu 
son mari et ses deux enfants 
dans un accident de voiture, un 
an auparavant. Amy et Megan 
se lient d’amitié. Katie retrouve 
ses amis et apprend qu’ils 
étaient dans la voiture qui a pro-
voqué l’accident.

téléfi lm

8.00
ATV BOUTIK

Cuisine, Maison, Minceur, Beau-
té, Sport, etc. 
Retrouvez toutes les top ventes 
! Des produits innovants à com-
mander en ligne ou à découvrir 
dans l’une de nos 3 boutiques. 
Antilles et Guyane. Destina-
tions: Martinique, Guadeloupe, 
Guyane.

Télé Achat

12.45
SÉ ZOT KI KA PALÉ

Vous avez la parole au 0696 38 
95 95 24h/24h
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MERCREDI 17 MAI 2023

Magazine d’investigation 
hebdomadaire présenté par 
Bernard de la Villardière 
proposant des reportages 
sur l’actualité internatio-
nale.

Présenté par 
Bernard de La Villardière 

21.35
ENQUÊTE EXCLUSIVE

Samedi  Dimanche   Lundi   Mardi   Mercredi   Jeudi   VendrediSamedi  Dimanche   Lundi   Mardi   Mercredi   Jeudi   Vendredi

Magazine

Tout l’actualité locale et 
régionale

19.00
LE 19H

information

Présenté par 
Philippe DIser

18.40
FACE A FACE

Talk

Chaque  jour 1 invité, pour 
comprendre voir et échan-
ger avec celles et ceux qui 
font la Martinique

19.55
PRODIGAL SON

19.55
S01E17 - Baby shower
Le père d’un nouveau-né est retrouvé mort assassiné à son domicile alors qu’il s’apprêtait à diff user une baby 
shower sur le blog de sa femme. Très vite, les soupçons se portent sur la fi lle au pair qui disparaît aussitôt dans la 
nature. De son côté, Ainsley mène une enquête sur Eve Blanchard, la petite amie de son frère, Malcolm, et dé-
couvre qu’elle n’a pas tout dit sur son passé…

20.50
S01E18 - Les fantômes de l’opéra
Après mûre réfl exion, Malcolm décide d’emmener Eve à Claremont pour voir Martin. Il espère le manipuler pour 
obtenir des révélations sur la mort de la sœur d’Eve, «La femme dans la malle». Un danseur meurt empoisonné en 
pleine représentation lors d’une soirée organisée par un riche homme d’aff aires, Nicholas Endicott. Gil se montre 
jaloux quand il s’aperçoit que Nicholas cherche à séduire Jessica. L’équipe mène l’enquête parmi les danseurs de 
l’opéra et apprennent que la victime, Javier, avait fui Cuba après l’assassinat de plusieurs danseurs par son ancien 
mentor.

SYNOPSIS
Malcolm Bright est un criminologue reconnu, qui connaît la façon de penser des tueurs et comprend le 
fonctionnement de leur esprit. Pourquoi ? Parce que son père était l’un des pires, un tueur en série ap-
pelé «le Chirurgien». Grâce à son génie tordu, il va aider la police de New York à résoudre des crimes, 
tout en composant avec une mère manipulatrice, une soeur banalement normale, un père meurtrier 
qui tente toujours de tisser des liens avec son fi ls prodigue, et des névroses en constante évolution.
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JEUDI 18 MAI 2023

Samedi  Dimanche   Lundi   Mardi   Mercredi   Jeudi   Vendredi

Chelsea découvre que Sharon 
et Victor ont fait interner Adam 
dans un hôpital psychiatrique. 
Rey est persuadé que William 
est la personne qui a essayé 
de tirer sur Adam et il fait tout 
pour le prouver. Summer an-
nonce qu’elle quitte Jabot pour 
aller travailler avec Lauren à 
Jabot Collection. Theo poursuit 
toute la famille Abbott en jus-
tice pour mettre la main sur la 
fortune de Dina.

Episode 8734

13.20
LES FEUX

DE L’AMOUR

Série

17.20
LE PRIX DE LA 

TRAHISON

Episode 80

Margarida quitte la maison du 
père Sebastiao, à la recherche 
d’Henrique, qui s’est échappé 
de l’hôpital.
Joaquim fait monter Margarida 
dans sa voiture sous le regard 
d’Henrique, désespéré de voir 
la voiture disparaitre. Il prend 
un taxi pour retrouver Hadja et 
Jessica à la salle de concert et 
leur raconte toute l’histoire.
Antonio et Miguel ont failli en 
venir aux mains à l’hôpital, et 
Tomas doit faire sortir son père. 
Antonio dit à Miguel qu’il re-
mettra tous les documents qui 
l’incriminent ax enqueteurs.

Série

Votre emission où vous avez 
la parole, chaque  jour régine 
vous tend le micro.

Magazine

Présenté par 
Régine Germany

18.20
AN TJÉ PEYI-A

13.55
LE PRIX DE 

L’EXCELLENCE

avec :  Laurie Fortier, Megan 
Ashley Brown,

Michelle est ravie d’intégrer 
l’équipe du décathlon acadé-
mique de son lycée mais elle 
n’avait pas imaginé à quel point 
la pression pèserait sur chacun 
des membres de l’équipe. L’une 
de ses camarades commence à 
montrer des signes de faiblesse 
et Michelle la sauve quelques 
jours plus tard d’une overdose...

Téléfi lm

8.00
ATV BOUTIK

Cuisine, Maison, Minceur, Beau-
té, Sport, etc. 
Retrouvez toutes les top ventes 
! Des produits innovants à com-
mander en ligne ou à découvrir 
dans l’une de nos 3 boutiques. 
Antilles et Guyane. Destina-
tions: Martinique, Guadeloupe, 
Guyane.

Télé Achat

12.45
SÉ ZOT KI KA PALÉ

Vous avez la parole au 0696 38 
95 95 24h/24h
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JEUDI 18 MAI 2023

Samedi  Dimanche   Lundi   Mardi   Mercredi   Jeudi   Vendredi

Tout l’actualité locale et 
régionale

19.00
LE 19H

information

Présenté par 
Philippe DIser

18.40
FACE A FACE

Talk

Chaque  jour 1 invité, pour 
comprendre voir et échan-
ger avec celles et ceux qui 
font la Martinique

20.15
LA COULEUR DES SENTIMENTS

Réalisé par  : George Tillman, Jr.
Avec  Emma Stone, Jessica Chastain, Viola Davis, Bryce Dallas Howard
Origine Américaine
Genre: biopic
Année : 2001

L’histoire vraie de Carl Brashear, premier Afro-Améri-
cain à avoir intégré la Navy en tant que scaphandrier. 
Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, et bien 
que la marine américaine ait offi  ciellement mis fi n à 
la ségrégation raciale en son sein, sa couleur de peau 
le fait se heurter à des réticences qu’il combat sans 
relâche.

20.00
SA KA FÈT ?

Tous les jeudis, le magazine 
de la valorisation du terri-
toire 

Présenté par 
kelly Belrose

Magazine
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VENDREDI 19 MAI 2023

Samedi  Dimanche   Lundi   Mardi   Mercredi   Jeudi   Vendredi

Rey continue son enquête pour 
trouver qui a tiré sur Chance. 
Victoria défend William bec et 
ongles, mais au fond, il semble 
qu’elle ait un doute. À l’hôpital 
psychiatrique, Adam a des vi-
sions : il se revoit plus jeune et 
imagine que Chelsea lui parle. 
Victor se sent impuissant face 
à la colère et au désespoir 
d’Adam. 

Episode 8735

13.20
LES FEUX

DE L’AMOUR

Série

Votre emission où vous avez 
la parole, chaque  jour régine 
vous tend le micro.

Magazine

Présenté par 
Régine Germany

18.20
AN TJÉ PEYI-A

Présenté par 
Philippe DIser

18.40
FACE A FACE

Talk

Chaque  jour 1 invité, pour 
comprendre voir et échan-
ger avec celles et ceux qui 
font la Martinique

17.20
LE PRIX DE LA 

TRAHISON

Episode 81

Miguel donne rendez-vous à 
Joaquim à la banque pour par-
ler. Joaquim observe le corps 
de Margarida sur une photo 
prise du haut d’un immeuble. 
Joaquim hésite à tuer Antonio, 
mais Miguel affi  rme que c’est 
le seul moyen d’empêcher son 
frère de témoigner contre lui.
Otelo off re ses services à Jorge, 
affi  rmant qu’il a été renvoyé de 
la banque pour sa liaison avec  
Monica et Jorge lui promet de 
réfl échir à sa proposition.
Le père Sebastiao donne à Vera 
des informations sur la famille 
qui a adopté son fi ls.

Série

13.55
ASSOCIÉE AVEC MON EX

avec Danica McKellar, 
Andrew W. Walker

Hannah présente l’émission de 
déco «Love in design», qui ren-
contre du succès. Pour accroître 
l’audience, Wally, son directeur, 
décide que dans la prochaine 
saison, Hannah rénovera un ma-
noir dans sa ville natale, Lewis-
burg. Elle y retrouve Jeff , son 
grand amour de jeunesse, qui 
est consultant pour le comité 
de préservation des monu-
ments sur le projet. En voyant 
leurs interactions, Wally décide 
que Jeff  doit faire partie du pro-
gramme.

téléréalité

12.45
SÉ ZOT KI KA PALÉ

Vous avez la parole au 0696 38 
95 95 24h/24h
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19.45
COTE CINE

Tout l’actualité locale et 
régionale

19.00
LE 19H

information

19.40
LA MARTINIQUE 
DANS L’ASSIETTE

Présenté par 
Prisca

Manger mieux.
A la rencontre de nos produc-
teurs et de leurs produits. 
Prisca nous présentera de nou-
velles recettes inspirées des 
produits locaux.

information

20.00
HPI

S03E01 - Symétrie radiale

Un an après avoir quitté la police pour redevenir femme de ménage, Morgane devient 
détective privée ! Elle est engagée par Emilie, une de ses clientes, pour découvrir qui est 
à l’origine de mystérieux événements qui la tourmentent. Morgane résout le mystère en 
comprenant que la plupart des problèmes d’Emilie ne sont le fruit que de simples coïnci-
dences. Ce qui ne l’empêche pas de découvrir, plus tard, le corps de sa cliente : un meurtre 
pour lequel Morgane est accusée.

S03E02 - 18 carats
organe se retrouve en prison, accusée d’un meurtre qu’elle n’a pas commis. Elle tente de 
s’adapter tant bien que mal au milieu carcéral tout en essayant de résoudre l’enquête 
de derrière les barreaux. Avec l’aide de Karadec et du reste de la DIPJ, elle doit réussir à 
prouver son innocence...
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