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I. L’INFO SUR TNTV
PROCHE – RÉACTIF – CONNECTÉ

L’Actualité des îles
TNTV redynamise son réseau de correspondants et place ainsi l’actualité des îles, au
cœur de l’information. Au sein de la chaîne, c’est Ingrid Vohi qui est chargée de
recruter, former et suivre les correspondants.

Les journaux
Te ve’a : 18h00
Le journal : 18h30

15 correspondants
5 archipels

Porinetia

Tous les samedis à 17h25
Présenté par Ingrid Vohi

Taata Tumu
Tous les samedis à 17h45
Réalisé par André Vohi

I. L’INFO SUR TNTV
PROCHE – RÉACTIF – CONNECTÉ

L’info, toujours plus proche de vous
Les 22 journalistes de la rédaction de TNTV construisent chaque jour, deux éditions
avec réactivité, rigueur et sans complaisance, au plus proche de l’actualité et de vos
préoccupations.

Les journaux
Te ve’a : 18h00
Le journal : 18h30

Le Grand JT

Tous les dimanches à 18h30
Présenté par Tamara & Davidson
20 minutes d’info
20 minutes de sports

To’u Hiroa
Tous les vendredis, dans le Ve’a
de 18h00

I. L’INFO SUR TNTV
PROCHE – RÉACTIF – CONNECTÉ

L’info connectée
Sur TNTV, l’info c’est aussi 24 heures sur 24 grâce à TNTV News sur notre site
Internet, notre application et sur les réseaux sociaux. Restez informés en
permanence avec tntv.pf.

Site internet
Sept 2016 à Sept 2017
Pages vues : +13,28%
Utilisateurs : +5,6%

L’appli mobile

Le contenu rédactionnel, les journaux et
magazines en replay sont disponibles sur
l’application TNTV.

Facebook
Septembre 2016 : 95 008
Septembre 2017 : 125 044
Progression : + 31%
Le 18 septembre, les journaux de TNTV seront en
direct sur le web et sur l’application mobile …

I. L’INFO SUR TNTV
PROCHE – RÉACTIF – CONNECTÉ

Les magazines de la rédaction
Tapito Mag, Ia ora na Pacific, Webzone et TNTV reportages vous emmèneront au cœur de la culture et de notre société.
Si Ia ora na Pacific et TNTV Reportages sont des rendez-vous bien connus des téléspectateurs, pour cette rentrée, Oriano Tefau lance
le premier magazine télé de sports de combat, Tapito Mag. Judo, MMA, boxe, Ju-jitsu, karaté…

Tapito Mag
Lancement le 16 septembre
Bimensuel
Le samedi à 18h50

‘Ia ora na Pacific

Bimensuel
En alternance avec Tapito mag
Le samedi à 18h50

TNTV Reportages

Webzone

En fonction de l’actualité

Émission 100% Web
Présentée par
Manon DELLA-MAGGIORA
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II. 100% FENUA
Productions locales

Des émissions inédites à la télé
A partir du 11 septembre, les productions locales sont de retour sur la chaîne du Fenua, et comme chaque année, TNTV vous réserve quelques
surprises ! Si vous rendez-vous habituels seront de retour avec de nouvelles saisons, vous retrouverez également de nouvelles émissions inédites.

E reo to’u
Premiers cours de reo tahiti à la télé
Présentée par Steve Chailloux

Ohipa Maitai
Premier jeu télévisé dédié à la création
d’entreprise

Fenua Heroes

« Voir l’extraordinaire, dans la vie ordinaire »
Su une idée originale des équipes de TNTV

II. 100% FENUA
Productions locales

E Reo Tō’u
C’est une première dans l’histoire des télévisions du Fenua et c’est sur TNTV ! La chaîne du Fenua lance
les premiers cours de reo tahiti à la télé et ce n’est autre que l’incontournable Steve Chailloux, professeur
de reo ma’ohi, que vous retrouverez tous les soirs à 18h50 sur TNTV.

Informations
Steve Chailloux
Steve est détenteur d’un Master en
Recherches Comparatives en Anthropologie,
Sociologie et en Histoire, il enseigne le reo
tahiti à l’Université de la Polynésie.
Diffusion
A partir du 11 septembre
Du lundi au vendredi à 18h50
Un jour, une leçon !

II. 100% FENUA
Productions locales

Ohipa Maita’i
Ohipa Mata’i est un jeu télévisé dédié à la création d’entreprise. Ce concept unique créé, conceptualisé et réalisé au Fenua, offre une nouvelle
manière d'aborder l’entrepreneuriat. Mélange d’aventure humaine et de réalité de l’entreprise, ce concept novateur a pour vocation de fédérer
les Polynésiens autour de candidats motivés souhaitant créer et affronter de nouveaux défis. Et c’est sur TNTV que l’émission sera diffusée.

Informations
Programme
8 épisodes de 45 minutes
20 candidats
1 million de francs à gagner
Diffusion
A partir du 13 septembre
Tous les mercredis à 19h25
Toutes les infos sur : http://www.tntv.pf/ohipamaitai

II. 100% FENUA
Productions locales

Fenua Heroes
« Voir l’extraordinaire dans la vie ordinaire ». Ce slogan résume ce qui a motivé les équipes de TNTV dans la conception et la mise en œuvre de
« Fenua Heroes ». L’appel à candidatures lancé en février à permis de mettre en lumière de braves gens. Pour leur rendre hommage, le 6
décembre prochain, TNTV organisera la soirée « Fenua Heroes ».

Informations
Février : appel à candidats
Août : sélection des portraits
Septembre : tournage des portraits
Octobre-Novembre : diffusion des portraits et votes
par SMS et sur internet

6 décembre : soirée Fenua Heroes

II. 100% FENUA
Productions locales

Divertissement familial

Pakikids

La TV @ Rai

Concours de chant karaoké réservé aux enfants âgés de
6 à 12 ans.

Rai grandit et son émissions avec lui !
Cette nouvelle émission sera ouverte à tout
le monde.
Il abordera plusieurs thématiques :
- Portrait d’une célébrité
- Évènement du Fenua
- Le Taata paari exemplaire
- Etc …

Casting : 16 septembre
80 inscriptions enregistrées
Tous les vendredis à 19h00 en DIRECT
1ère émission : 29 septembre
2ème émissions : 6 octobre
3ème émission : 13 octobre
4ème émission: 20 octobre (FINALE)

II. 100% FENUA
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III. EVENEMENTS
SPORTS

Moloka’i Hoe 2017

Dispositif
•
•
•
•
•

Dimanche 8 octobre
Entre Tahiti et Hawaii
En DIRECT TV & WEB
Tahiti : Olivier Huc et ses invités à TNTV
Hawaii : André Vohi

Championnats
Monde
Va’a Sprint
Hawaikidu
Nui
Va’ade
2017

Hawaiki Nui Va’a 2017

Dispositif
• Les 3 étapes en DIRECT
• Nouveauté : course des femmes
• « Au cœur de Hawaiki Nui Va’a » avec
Ingrid Vohi et Olivier Huc
• Diffusion en DIRECT sur les BOX en
métropole

Dispositif
•
•
•
•

Du 19 au 26 juillet 2018
L’intégralité des courses en DIRECT
En Français, Anglais et Espagnol
Avec Olivier Huc, Ingrid Vohi, André Vohi,
Davidson Bennett et Oriano Tefau

III. EVENEMENTS
CULTURE
Nescafé Star

A To’ata le 23
septembre

SurCEO
TNTV le 28
septembre

Heiva Tarava Tuhaa Pae

3ème edition le 4
novembre dans les
Jardins de Paofai
En Livestreaming sur
TNTV

Record du Monde

Concerts 100% Fenua

Au stade Pater
le 18 novembre

5 ans de VERUA le 7
octobre à TFTN

En DIRECT TV &
WEB sur TNTV

To’are avec Raumata
le 13 octobre à TFTN

Hura Tapairu

Fenua Heroes

Comme chaque
année, l’intégralité
du Hura Tapairu
sera diffusé en
exclusivité sur
TNTV

Soirée Fenua Heroes,
le 6 décembre au
grand théâtre de
TFTN.
En direct sur TNTV

