
LEs tEmps 
forts sEmainE 50

du 05 au  11 
dEcEmbrE 2015



ELEctions 
rEGionaLEs 2015

dimanchE 06 dEcEmbrE

TEMPS FORTS

13h00: Edition spéciale de 25 minutes, Point sur le taux de 
participation à la mi-journée.
14h40 - 16h00: Direct de France2 (Les résultats nationaux)
18h00: Edition spéciale. Un Direct de certains  bureaux de 
vote (Tendance, ambiance bureaux de vote). Des directs de la 
Martinique et de la Guyane (Les premières tendances)
19h00: Alex Robin (En direct de 4 communes, analyse de 
Julien MERION (consultant) des résultats nationaux.
19h30: Soirée électorale (Analyse, commentaires, invités en 
plateau (Alex Robin , Hervé Pedurand et Julien Merion)
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FOCUS



 archipELs 
histoirE dEs mEdias

mErcrEdi 09 dEcEmbrE
23h25

TEMPS FORTS

MEDIAS SOUS INFLUENCES/Des Journaux et des Affaires.
Ce documentaire d’investigation lève le voile sur les rapports 
complexes entretenus entre les différents organes
de presse écrite en Outre-mer et l’Etat français. Des relations 
ambigües, faites de pouvoir et de contrepouvoir,
et parfaitement à l’image des interdépendances entre les 
départements et territoires ultramarins eux-mêmes, et la
métropole. Bien entendu, dès qu’il est question de Métropole
A ne pas manquer!
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mEurtrEs au paradis 
vEndrEdi 11 dEcEmbrE 

20h05

TEMPS FORTS

NOUVELLE SAISON (4)
Propriétaire d’une école de surf, Jake Peters est retrouvé mort 
par balle dans son local à matériels. La montre et la chaîne 
en argent de la victime ont disparu. Son ami le docteur Karl 
Slater, qui se trouvait dans la maison attenante, a entendu la 
déflagration et s’est précipité vers le local, suivi par la femme 
du défunt, Katie, et trois élèves de l’école, Jess Chambers, 
Steve Taylor et Charlie Beckett. Ils ont alors découvert que 
Jake Peters s’était enfermé dans son local... Le suicide semble 
être la seule solution mais l’inspecteur Goodman pense que 
l’affaire n’est pas aussi simple qu’il ne parait.
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LEs ExpErts Las vEGas
Lundi 07 dEcEmbrE 

20h10

TEMPS FORTS

NOUVELLE SAISON (15).
Lors d’une émeute à la maison d’arrêt du comté de Clark, 
le corps d’un détenu est retrouvé dans la blanchisserie. 
Bruce Grady semble d’abord avoir été poignardé par 
Lincoln Mayfield, un autre prisonnier, qu’il avait fait 
condamner en tant qu’informateur. Mais l’enquête révèle 
qu’il n’est pas mort suite à cette blessure à l’arme blanche, 
mais par asphyxie. 
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sLEEpy hoLLow 
Lundi 07 dEcEmbrE

21h30

TEMPS FORTS

NOUVELLE SAISON (2).
Ichabod Crane se réveille après un sommeil de près de deux 
siècles et demi. Il a traversé le temps avec un mystère qui date 
de l’époque des Pères Fondateurs de l’Amérique. Coincé à 
notre époque contemporaine, où la technologie a pris place 
et les moeurs ont évolué, celui-ci trouve une alliée inattendue 
en la personne d’Abbie Mills, lieutenant de police à Sleepy 
Hollow. Tous les deux ont un rôle à jouer dans les évènements 
qui se préparent, et une apocalypse à éviter.
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ELEctions 
rEGionaLEs 2015

mErcrEdi 09 dEcEmbrE
20h05

TEMPS FORTS

Un débat pour le second tour. 
Alex ROBIN et les journalistes de la rédaction TV, Radio, 
Internet feront un retour sur les résultats du premier tour,
Parlerons des enjeux des alliances au niveau des résultats. 
Une Analyse, des commentaires avec les invités en plateau.... 
Guadeloupe 1ère est au service de son public pour lui 
permettre de faire un choix le dimanche 13 Décembre 2015.
Faire sa mission de service publique.
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cinéma



just marriEd
samEdi 05 dEcEmbrE 

12h45

TEMPS FORTS

Synopsis: Avant de se dire oui,  Aurélie et Laurent, deux 

fiancés, assistent à une union au Pérou, à Chinchero, près de 

la mythique cité inca Cuzco. 

Au Pérou, la tradition veut que l’on convole en justes noces 

une fois sa maison construite. Alors que les travaux de leur 

demeure sont presque achevés, Yenny et Ricardo, catholiques 

pratiquants de 27 et 29 ans, ont choisi le 8 septembre, jour de 

la fête de la Vierge de la Nativité, pour se marier. Le couple 

attend entre 300 et 400 invités : le compte à rebours est 

enclenché...
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thE amEricans
dimanchE 06 dEcEmbrE 

23h00

TEMPS FORTS

NOUVELLE SAISON (2).
Phillip et Elizabeth Jennings, deux espions du KGB dont le 
mariage a été arrangé, s’installent avec leurs deux enfants 
dans la banlieue de Washington au début des années 80, 
juste après l’élection de Ronald Reagan à la Présidence. Se 
sentant une certaine affinité pour le mode de vie américain, 
le couple voit ses convictions mises à rude épreuve. Assumer 
une double identité va devenir de plus en plus difficile pour 
eux, d’autant qu’en cette période de Guerre Froide, le moindre 
faux pas peut leur coûter la vie...
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      Enfants du marais 
mardi 08 dEcEmbrE 

20h05

TEMPS FORTS

Avec :  Jacques Villeret, Jacques Gamblin, André Dussollier 
 
C’est l’histoire de deux hommes devenus amis par la force des 
choses. Riton vit depuis toujours dans le marais avec sa deuxième 
femme et ses trois enfants, Garris s’y installe après avoir été 
démobilisé lors de la Première Guerre mondiale. Il en garde une 
cicatrice morale profonde et irréversible. Le premier est maladroit 
et fainéant, le deuxième est débrouillard et dynamique.
Leur rencontre est fortuite, leur attachement devient une 
évidence. Leur union va faire leur force dans leurs petites tâches 
de tous les jours qui leur permettent de subsister.
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La radio
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dimanchE 06 dEcEmbrE
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Dès 7h00, la redaction radio vous donne rendez-vous pour 
nous faire vivre cette journée d’élection. Soyez à l’écoute 
des differentes éditions de la matinée. 
13h00 : Edition spéciale, point sur le taux de participation
15h00 - 17h00 : Résultats nationaux avec FRANCE INFO 
18h00 : Soirée électorale (analyse, commentaires, invités en 
plateau 
Présentation: Claude DANICAN, Steve PRUDENT et 
Eric LEFEVRE. Un Direct des différents bureaux de vote  
(Analyses, commentaires avec les invités en studio). 
Un Direct de la Martinique et la Guyane (point sur l’élection )



TEMPS FORTS

Josiane CHAMPION présente tous les samedis, 
un module sur le monde agricole. Elle part chaque 
semaine à la rencontre de nos agriculteurs. Elle nous 
explique leur quotidien, leurs difficultées...
Tous les problèmes sont abordés mais aussi les côtés 
positifs du métier.
De belles rencontres en perspective avec l’univers de 
l’agriculture. A écouter !
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Ka mannyoK
samEdi 05 dEcEmbrE

7h20

 



TEMPS FORTS

Christine DRAGIN, Claude CEPRIKA reçoivent chaque 

semaine les organisateurs d’évènements ou de compétitions 

sportives se déroulant pendant le week-end. Toutes les 

disciplines sont proposées dans cette page spéciale réservée 

au Sport. Vive le sport sur Guadeloupe 1ère.

Un rendez-vous à ne pas manquer!

TEMPS FORTS
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L’aGEnda sportif
vEndrEdi 11 décEmbrE 

20h00 - 21h00


