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Présenté par
Stéphane PLAZA

Présenté par
Jean-Luc Reichmann

Présenté par
Nikos Aliagas

Aujourd’hui, Recherche Appartement ou Maison se met
au vert ! Un grand terrain, un
jardin
fleuri, ou juste un petit bout
de balcon… bref un espace
extérieur, tout le monde en
rêve ! A
fortiori suite au premier confinement, puisque la demande
d’espaces extérieurs a depuis
augmenté de près de 40%
dans les recherches immobilières ! Difficulté maximum,
donc, pour
nos 3 recherches du jour !

Qui sera le calIfe à la place du
calife ? Chaque jour, à midi
tapante, quatre candidats s’affrontent pour empocher les 30
000€ de la cagnotte et décrocher l’étoile mystérieuse et ses
cadeaux.
Seule condition, bien répondre
aux questions de culture générale.

50’INSIDE, c’est toute l’actualité des stars résumée, chaque
samedi.
Le rendez-vous glamour pour
retrouver toujours plus de
news, d’interviews, d’actualité
people en France et à l’étranger.
Enquêtes, interviews et reportages à l’appui, le magazine
offre un éclairage sur l’actualité.

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

Cuisine, Maison, Minceur, Beauté, Sport, etc.
Retrouvez toutes les top ventes
! Des produits innovants à commander en ligne ou à découvrir
dans l’une de nos 3 boutiques.
Antilles et Guyane. Destinations: Martinique, Guadeloupe,
Guyane.
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CAP SUR LE NORD
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Présenté par
Yohan Charpentier-tity

Présenté par
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Tout l’actualité locale et
régionale
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Chaque samedi, nous mettons en avant à travers des
reportages, des itw les 18
communes de la Communauté
d’Agglomération du Pays Nord
Martinique. Les actions menées par Cap Nord à travers les
aménagements du territoire,
de l’environnement, du développement économique et
durable.
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20.00
THE VOICE

«THE VOICE 2021», la compétition monte d’un cran avec l’épreuve redoutable et redoutée par les talents mais également
par les coachs : les fameux K.O.
Sur les huit talents que compte chaque équipe, seuls quatre talents seront qualifiés pour les Cross-Battles.
Dans cette étape cruciale, les coachs seront sous pression comme jamais et vont devoir prendre les bonnes décisions pour
avancer dans la compétition en composant la meilleure équipe pour arriver aux Cross-Battles.
Les règles sont simples : tous les talents d’une même équipe vont se succéder et performer sur la scène de «THE VOICE»
les uns après les autres sur une chanson de leur choix ! Le coach devra alors prendre une décision immédiate : soit il buzze
et qualifie le talent pour les Cross-Battles, soit il n’est pas convaincu par la prestation et décide que l’aventure s’arrête pour
son talent.
Si Amel Bent et Marc Lavoine ont déjà gouté aux K.O. la saison dernière, c’est une grande première pour Vianney mais aussi
pour Florent Pagny. Malgré ses sept saisons en tant que coach, le taulier comme le surnomme ses camarades, va découvrir
cette nouvelle étape. Et à ce stade de la compétition, le niveau est très élevé d’autant plus que certains talents vont se révéler en proposant des performances très surprenantes, de grande qualité et parfois même engagées, ce qui compliquera
considérablement la tâche de nos coachs.
Du rire, des larmes, du stress, des rebondissements, des prestations incroyables… Ces K.O réservent de nombreuses surprises et sont de véritables ascenseurs émotionnels.
Alors comment les coachs vont-ils gérer la pression ? Quels choix vont-ils faire ? ??Quels talents vont assurer et ainsi se qualifier pour la suite ?
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AUTO MOTO

TELEFOOT

TURBO

LES 12 COUPS
DE MIDI

16.40

SEPT À HUIT
LIFE

18.45
LES MAUX DE
L’ENVIRONNEMENT

Magazine sport

Magazine Sport

Magazine Sport

Jeu

Magazine

Magazine

Présenté par
Denis Brogniart

Présenté par
Grégoire Margotton

Présenté par
Dominique Chapatte

Présenté par
Jean-Luc Reichmann

Présenté par
Harry Roselmack

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

- Première partie : Téléfoot,
l’actu
Les dernières actualités du
week-end et de la semaine seront décryptées à travers les
informations de la rédaction,
l’opinion de Bixente Lizarazu
et de Nathalie Iannetta, une
grande interview hebdomadaire ou encore via des duplex
avec les acteurs footballistiques du moment.

Magazine des conducteurs et
de leurs automobiles, Turbo
présente les nouvelles tendances sociologiques, économiques et écologiques.

Qui sera le calIfe à la place du
calife ? Chaque jour, à midi
tapante, quatre candidats s’affrontent pour empocher les 30
000€ de la cagnotte et décrocher l’étoile mystérieuse et ses
cadeaux. Seule condition, bien
répondre aux questions…

Sept à huit est une émission
de télévision française d’information hebdomadaire diffusée
sur TF1 depuis le 10 septembre
2000, présentée par Harry Roselmack.

- Deuxième partie : Téléfoot, le
mag
L’émission référente Téléfoot
capitalise sur son ADN et ses
sujets premium avec trois rubriques :
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Présenté par
Pascal SAFFACHE

Prise de conscience et responsabilité écologique
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Présenté par
Yohan Charpentier-tity
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20.05
UNE VOISINE DIABOLIQUE

Tout l’actualité sportive
locale du week end

Téféfilm
De Danny J. Boyle
Avec : Kelly Sullivan (Sophia), Dan Payne (Kyle), Anna Van Hooft (Claire), Alisha Newton (Emma)
Origine Américain
Après une période de séparation, Kyle et son épouse Sophia décident de se réinstaller ensemble, pour le plus grand
bonheur de leur fille adolescente, Emma. Mais quand Kyle apprend la nouvelle à sa voisine Claire, avec qui il a eu une
brève aventure, celle-ci lui annonce qu’elle est enceinte de lui. Catastrophé, Kyle doit l’avouer à Sophia, qui le prend
très mal. Peu après, Claire accuse Sophia de lui envoyer des textos menaçants, puis d’avoir posté sur internet une vidéo d’elle, nue. Quand elle en informe la police, Sophia demande l’aide d’un ami d’enfance avocat, Jake. Petit à petit,
Claire intrigue et prend de plus en plus de place dans la vie de Kyle, jusqu’à tenter d’en exclure Sophia...
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Jean-Luc Reichmann
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Episode 8193

Présenté par
Cristina CORDULA

Série
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Qui sera le calIfe à la place du
calife ? Chaque jour, à midi
tapante, quatre candidats s’affrontent pour empocher les 30
000€ de la cagnotte et décrocher l’étoile mystérieuse et ses
cadeaux. Seule condition, bien
répondre aux questions de
culture générale.

Le journal de la mi-journée.
Chaque jour dans Le 13H, les
city-reporters sont au cœur des
communes.

Sharon réfléchit à la demande
en mariage de Nick et se confie
à Mariah. Phyllis éclaire Nick sur
les réticences de Sharon. Jack
enquête sur une possible liaison entre Dina et Phillip Chancellor, à l’époque de sa naissance. Hilary tente de cacher
les désagréments de la grossesse à Devon. Abby décide de
quitter le ranch pour s’installer
chez les Abbott. Elle présente
Arturo à sa mère.
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LES REINES
DU SHOPPING

Stylée avec des chaussures
vernie
Cette semaine, Margaux, Candice,
Nathalie, Joanna et Soleil devront
composer la tenue idéale sur le
thème « Stylée avec des chaussures
vernies » avec un budget de 450 euros.

POUR L’AMOUR DE
LOUISA

EP20 - EP21
Jaime n’accepte de participer
financièrement au projet de Miguel qu’à la condition d’en rester le propriétaire. Tiago offre
à Bé un cadeau d’anniversaire.
Luisa évite de peu que Miguel
ne soit renversé par une voiture. Miguel rassure Isabel en
déclarant qu’il ne veut rien de
la richesse des Galvão. Ayant
surpis les ébats de Leonor et
Tiago, Tómas menace sa mère
de tout dévoiler si elle ne le fait
pas réintégrer dans la structure
de l’hôtel. Miguel présente son
projet d’éco-hôtel à Francisco
qui réagit avec enthousiasme.

LE SQUAT TV

Une émission de divertissement avec un ton sérieux et
décontracté.

LUNDI 19 AVRIL 2021
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AN TJÈ PEYI-A

Magazine
Présenté par
Régine Germany
Votre emission où vous avez
la parole, chaque jour régine
vous tend le micro.
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20.35

FACE AUX ELECTEURS :

ZONE INTERDITE

19.40
SPORT ATTITUDE

EN ROUTE POUR LA CTM

information

Magazine sport

Présenté par
Jean-Marc d’Abreu

Présenté par
Vanessa Gladone

Tout l’actualité locale et
régionale

Le grand format du week
end

Présenté par Sabrina Doré et

19.40
SPORT ATTITUDE

Eddy Marajo
Chaque lundi, Sabrina Doré et Eddy Marajo
recoivent un candidat en liste pour l’election
pour la Collectivité Territoriale de la Martinique, programme , confession, retour sur l’actualité de la semaine, tous les lundis à 20.00.

Magazine sport
Présenté par
Vanessa Gladone

Le grand format du week
end
Samedi Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Présenté par Ophélie Meunier
POMPIERS DE PARIS :
UN AN AU CŒUR D’UNE UNITÉ D’ÉLITE
Il y a deux ans, le 15 avril 2019, un incendie d’une ampleur
inédite ravage Notre-Dame de Paris. Pendant plus de
quinze heures, les Français vivent en direct la bataille du
feu livrée par les pompiers de Paris pour sauver la cathédrale. Un combat dantesque.
Pour la première fois, afin de filmer au plus près ces interventions spectaculaires, cette unité d’élite a accepté d’entraîner de façon intensive un journaliste à affronter les
flammes. Comment se propage un incendie ? Quelles sont
les techniques innovantes pour lutter contre les flammes
et les fumées toxiques ? De quelle manière s’organisent
les secours aux personnes pour profiter de la « Golden
Hour », ces soixante minutes qui suivent un accident,
déterminantes pour la survie du patient ? Pendant un an,
notre équipe a vécu avec les pompiers de Paris et partagé
le rythme hors-norme de ces soldats du feu dont certains
sont aussi médecins ou infirmiers.
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Episode 8194

Présenté par
Cristina CORDULA

Série
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Qui sera le calIfe à la place du
calife ? Chaque jour, à midi
tapante, quatre candidats s’affrontent pour empocher les 30
000€ de la cagnotte et décrocher l’étoile mystérieuse et ses
cadeaux.
Seule condition, bien répondre
aux questions de culture générale.

Le journal de la mi-journée
Chaque jour dans Le 13H, les
city-reporters sont au cœur des
communes.

Kyle et Summer ont leur première réunion d’équipe. Devon
confie de plus grandes responsabilités à Mariah, ce qui agace
une Hilary affaiblie par sa
grossesse. Mais ce n’est pas la
seule surprise qu’il lui a préparé, avec l’aide de Shauna. Cane
n’est pas ravi que Jack mêle les
Chancellor à son enquête. Nick
vient prendre des nouvelles
de sa sœur et de ses enfants,
mais celle-ci n’a pas l’esprit
tranquille car elle vient de recevoir un mystérieux message de
menace envers Newman Entreprise.

Stylée avec des chaussures
vernie
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Cette semaine, Margaux, Candice,
Nathalie, Joanna et Soleil devront
composer la tenue idéale sur le
thème « Stylée avec des chaussures
vernies » avec un budget de 450 euros.

EP22 - EP23
Miguel affronte Zé et le prévient
qu’il n’acceptera pas d’être séparé de sa fille Catarina. À l’insu
de Miguel, pour lui faire une surprise, Helena demande à Filipe
de l’aider à préparer les formalités du mariage sous prétexte
de lui faire une surprise. Filipe
n’est pas sûr que ce soit une
bonne idée. Un ancien compagnon de cellule de Miguel vient
le voir car il a des ´révélations á
lui faire concernant l’autopsie
d’Alexandre, le père de Luisa,
qui aurait été falsifiée par le médecin légiste. Miguel veut aller
en Afrique pour retrouver ce
médecin et obtenir ses aveux.
Et il faudra aussi demander à la
famille de Luisa l’autorisation
d’effectuer une seconde autopsie sur le corps d’Alexandre.

Une émission de divertissement avec un ton sérieux et
décontracté.

18.30
AN TJÈ PEYI-A

Magazine
Présenté par
Régine Germany
Votre emission où vous avez
la parole, chaque jour régine
vous tend le micro.
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Magazine sport

Présenté par
Jean-Marc d’Abreu
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66 MINUTES
GRAND FORMAT

t

20.00

LA 5ÈME VAGUE

Magazine
Présenté par
Xavier de Moulins

Le portrait d’un champion

Tel aviv, l’exemble
Chaque semaine 66 Minutes permet d’approfondir
quatre sujets forts d’actualité, portraits de personnalités, interviews ou sujets remettant en perspective un
évènement majeur.

Samedi Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Quatre vagues d’attaques, chacune plus mortelle que la précédente, ont décimé la
presque totalité de la Terre. Terrifiée, se méfiant de tout, Cassie est en fuite et tente désespérément de sauver son jeune frère. Alors qu’elle se prépare à affronter la cinquième
vague, aussi inévitable que fatale, elle va faire équipe avec un jeune homme qui pourrait
bien représenter son dernier espoir – si toutefois elle peut lui faire confiance…

De J Blakeson Avec Chloë Grace Moretz, Nick Robinson, Alex Roe
Origine Américaine Genre: Science fiction Anné: 2016
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Présenté par
Cristina CORDULA

Série
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Lionel Nibaud

Qui sera le calIfe à la place du
calife ? Chaque jour, à midi
tapante, quatre candidats s’affrontent pour empocher les 30
000€ de la cagnotte et décrocher l’étoile mystérieuse et ses
cadeaux.
Seule condition, bien répondre
aux questions de culture générale.

Le journal de la mi-journée.
Chaque jour dans Le 13H, les
city-reporters sont au cœur des
communes.

Victoria et Ashley tentent de
découvrir d’où vient la fuite.
Abby et Arturo passent un
agréable moment jusqu’à ce
qu’Abby découvre un soutien-gorge dans l’appartement
de celui-ci. Cane refuse la demande de Jack pour exhumer
le corps de Phillip. Cane en
parle à Neil et Lily et leur avoue
qu’il est convaincu que Jack
veut faire valoir ses éventuels
droits sur les industries Chancellor. Summer organise une
partie de poker chez elle pour
tendre un piège à William, qui
se laisse entraîner. Charlie et
Shauna flirtent, mais quand
cette dernière lui avoue qu’ellle
a eu une histoire sérieuse avec
un autre petit copain, Charlie
s’en va soudainement...

Stylée avec des chaussures
vernie
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Cette semaine, Margaux, Candice,
Nathalie, Joanna et Soleil devront
composer la tenue idéale sur le
thème « Stylée avec des chaussures
vernies » avec un budget de 450 euros.

EP24 - EP25
Zé va trouver João pour l’informer que Miguel est parti pour
l’Afrique du Sud lorsqu’il a appris que le corps d’Alexandre
n’avait pas été autopsié et
que le compte-rendu était un
faux. Miguel retrouve Luísa en
Afrique du Sud, ils vont rencontrer le médecin. Celui-ci leur
avoue que c’est João qui l’avait
payé à l’époque pour falsifier le
rapport d’autopsie d’Alexandre.
Luísa rentre au Portugal et raconte à sa mère ce qu’elle a
appris et celle-ci refuse de la
croire.

LE SQUAT TV

Une émission de divertissement avec un ton sérieux et
décontracté.

18.30
AN TJÈ PEYI-A

Magazine
Présenté par
Régine Germany
Votre emission où vous avez
la parole, chaque jour régine
vous tend le micro.
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Magazine

Présenté par
Jean-Marc d’Abreu

Présenté par
Vanessa Gladone

Présenté par
Bernard de La Villardière

Tout l’actualité locale et
régionale

S02E05 - Le jeu
Max décide d’aider une patiente de Sharpe qui ne
peut pas avoir recours à une GPA car son assurance
maladie a soudainement changé les modalités des
contrats. Il tente désespérément de plaider sa cause.
Reynolds s’occupe d’une astronaute, prête à risquer
sa vie pour pouvoir partir dans l’espace. Bloom réalise que le sexe avec Ligon n’est qu’une nouvelle addiction de plus et qu’elle doit arrêter de fuir. Elle se
rend à une réunion pour Narcotiques Anonymes, où
elle trouve Ligon... Iggy est face à une petite fille qui
présente tous les signes de la psychopathie.

20.50 NEW AMSTERDAM

Le portrait d’un champion

19.45
ÉCHOS MÉTIERS

20.05 NEW AMSTERDAM

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

S02E06 - Un coup de pouce
Sharpe essaie de convaincre Max d’accepter un cadeau de
sa part : une aide à domicile, quelle qu’elle soit, pour le
soulager dans son quotidien. A l’hôpital, des femmes victimes d’un accident de bus sont admises aux urgences...

Magazine
Présenté par
Sabrina Doré

Le magazine sur l’emploi et
les opportunité de carrière
en Martinique
Samedi Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Avec Ryan Eggold, Janet Montgomery, Freema Agyeman
Origine Américain
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Epsiode 8196

Présenté par
Cristina CORDULA

Série

Présenté par
Lionel Nibaud

Qui sera le calIfe à la place du
calife ? Chaque jour, à midi
tapante, quatre candidats s’affrontent pour empocher les 30
000€ de la cagnotte et décrocher l’étoile mystérieuse et ses
cadeaux.
Seule condition, bien répondre
aux questions de culture générale.

Le journal de la mi-journée.
Chaque jour dans Le 13H, les
city-reporters sont au cœur des
communes.

Nick se prépare douloureusement à confier Christian à Victor et en profite pour dire en
public ses quatre vérités à son
père.
Hilary explique maladroitement à Shauna qu’elle a besoin
d’être seule par moments si
elle veut pouvoir démarrer une
nouvelle histoire avec Devon.

Stylée avec des chaussures
vernie
Cette semaine, Margaux, Candice,
Nathalie, Joanna et Soleil devront
composer la tenue idéale sur le
thème « Stylée avec des chaussures
vernies » avec un budget de 450 euros.

EP26 - EP 27
Luísa va demander l’exhumation du corps de son père. Sa
mère s’y oppose et la menace
de l’écarter de la direction du
groupe si elle le fait. Miguel
avoue à Helena qu’il a passé la
nuit avec Luísa en Afrique du
Sud. Helena va trouver Luísa
pour lui dire qu’elle sait tout et
de se tenir éloignée de Miguel.
João débarque chez Maria
Paula et tombe sur Miguel, qui
l’accuse d’avoir payé le médecin
pour falsifier le rapport d’autopsie d’Alexandre.

Une émission de divertissement avec un ton sérieux et
décontracté.

18.30
AN TJÈ PEYI-A

Magazine
Présenté par
Régine Germany
Votre emission où vous avez
la parole, chaque jour régine
vous tend le micro.
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LES TALENTS DE
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20.35 MAGNUM PI
S02E05 - Les démons
de minuit
Kumu et Higgins sont en
danger lorsque la propriété
de Robin est assiégée par
des mercenaires...

information

Magazine sport
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Jean-Marc d’Abreu

Présenté par
Vanessa Gladone

Tout l’actualité locale et
régionale

21.15 MAGNUM PI

Le portrait d’un champion

19.45
LIBRE ECO

S02E06 - Sans talent
ni honneur
Jeu
Présenté par
Rani CHARLES
Nos jeunes ont du talent.
Pour la première fois, nous allons mettre en avant la formation
et le talent de nos jeunes Martiniquais à travers un concours culiniare de nos jeunes apprentis.

Abby découvre que le client
qu’elle a défendu avec succès lors d’un procès pour
meurtre est, en réalité, coupable. Magnum est là pour la
soutenir.

Magazine
Présenté par
Loïc Régis

Le magazine de l’economie

Samedi Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Synopsis : A son retour d’Afghanistan, Thomas Magnum, officier

décoré de l’unité d’élite des SEAL de la Marine américaine, s’installe
à Hawaï. Tout en assurant la sécurité du domaine du richissime Robin Master, Magnum, hébergé sur la propriété dans la maison des
invités, officie en tant que détective privé. Pour l’aider à résoudre
ses enquêtes, le jeune homme peut compter sur ses frères d’armes,
TC et Rick.
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Episode 8197

Présenté par
Cristina CORDULA

Série

Qui sera le calIfe à la place du
calife ? Chaque jour, à midi
tapante, quatre candidats s’affrontent pour empocher les 30
000€ de la cagnotte et décrocher l’étoile mystérieuse et ses
cadeaux.
Seule condition, bien répondre
aux questions de culture générale.

Manger mieux.
A la rencontre de nos producteurs et de leurs produits.
Prisca nous présentera de nouvelles recettes inspirées des
produits locaux.

Le journal de la mi-journée.
Chaque jour dans Le 13H, les
city-reporters sont au cœur des
communes.

Mackenzie rend visite à Victoria
avec des nouvelles troublantes
au sujet de J.T.
William parle de son addiction
au jeu à Summer et lui demande de ne jamais reparler de
leur soirée poker de la veille. Le
clan Newman se réunit au bar
le Plongeon à la demande de
Nicholas et de Sharon qui ont
une grande nouvelle à leur annoncer.

Samedi Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

LE 13H
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Stylée avec des chaussures
vernie
Cette semaine, Margaux, Candice,
Nathalie, Joanna et Soleil devront
composer la tenue idéale sur le
thème « Stylée avec des chaussures
vernies » avec un budget de 450 euros.

LA BELLE ET
LE BRAVE

EP28 - EP 29
Miguel se doute que c’est Zé
qui avec l’aide de son comparse
Castro a pollué aux hydrocarbures le terrain sur lequel il
voulait développer son projet
écologique. Avec la diffusion
de cette nouvelle, les visiteurs
annulent leurs réservations au
parc aventure. Pour aider Miguel, Rui réussit a pirater le téléphone portable de Zé et obtient
l’accès à son compte dans un
paradis fiscal où il garde le profit de ses activités illégales. Miguel ne veut pas de cet argent,
mais il a une meilleure idée pour
prendre sa revanche sur Zé...
Helena demande à Maria Paula
d’être sa dame d’honneur à son
mariage et de l’aider à choisir sa
robe.
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Présenté par
Lionel Nibaud

Présenté par
Yohan Charpentier-tity

Une émission de divertissement avec un ton sérieux et
décontracté.

Tout l’actualité locale et
régionale
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Les armes secrètes

Le magazine du cinéma

Présenté par Denis Brogniart
En Polynésie, la Réunification vient juste d’avoir lieu et tout est déjà chamboulé…
Certains membres des Rouges se rapprochent des Jaunes et le reste de l’ancienne équipe rouges s’en inquiète…
Mais par ailleurs, l’unité jaune se fissure...
Qui saura tirer son épingle du jeu des alliances et rapprochement ? L’équipe blanche saura-t-elle exister ?

Magazine
Présenté par
Régine Germany
Votre emission où vous avez
la parole, chaque jour régine
vous tend le micro.
Samedi Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Ne ratez pas Koh-Lanta, Les armes secrètes car entre paroles données et coups de pression, tous les équilibres vont basculer !

