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06:00 02:23     1914483 
LUDO 
 
Sous-titrage télétexte 

--ooo-- 
      1916673 
LE MAGICIEN D'OZ : DOROTHY ET SES AMIS 
MURMURES A L'OREILLE D'UN WOOZ 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
08:15 02:25     1914484 
SAMEDI LUDO 
 
Sous-titrage télétexte 

--ooo-- 
      1916675 
LES LAPINS CRETINS : INVASION (SAISON 1) 
CARTON CRETIN 
 
Sous-titrage télétexte 
Ce programme est disponible en audiodescription 

--ooo-- 
      1916676 
LA GARDE DU ROI LION (SAISON 2) 
SAUVETAGE SUR LA TERRE INTERDITE 
 
Inédit TV 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
10:45 00:02     1912951 
CONSOMAG 
 
Une émission de l'Institut National de la Consommation 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
10:50 00:26     1912952 
ON A LA SOLUTION ! (i) 
A AIX-EN-PROVENCE 
 
Produit par MFP Productions 
Présenté par Louise Ekland 
 
Un magazine tout en images qui fait le tour de France des bons 
plans, des bonnes idées et des belles rencontres pour mieux vivre 
ensemble. 
 
Chaque semaine, depuis une ville en France, Louise Ekland 
présente "On a la solution !", le magazine des meilleures 
initiatives en France. Environnement, solidarité, innovation, santé, 
éducation... Dans tous les domaines, des citoyens préfèrent agir 
plutôt que subir. Et ils nous inspirent ! Qui sont-ils ? Quelles sont 
leurs solutions ? Louise est partie à leur rencontre. 
 
 
 

A quelques kilomètres d'Aix-en-Provence se trouve un lieu 
étonnant : The Camp.  
11 000 m² d'architecture futuriste posée au milieu de la garrigue 
forment un campus qui accueille une vingtaine de jeunes cerveaux 
venus du monde entier, recrutés pour leur talent. Ils sont là pour 
construire le futur de l'alimentation, de la santé, des transports ou 
encore de l'environnement. Tout est mis à leur disposition pour 
faciliter la mise en œuvre de leurs projets. Dans ce laboratoire du 
futur, on réfléchit à comment bâtir un avenir plus humain et plus 
écologique. 
La vocation de The Camp, c'est aussi d'être une vitrine de 
l'innovation. Antoine, un des associés du projet, va nous présenter 
une marguerite solaire, une pop-up house ou encore des vitres 
photovoltaïques.  
 
Dans l'émission également, des reportages sur de nombreuses 
actions menées en France, sélectionnées par les antennes locales 
de France 3 : 
- A Toulouse, un drone gonflable pour faciliter les opérations de 
secours en montagne. 
- A Saint-Sulpice-la-Forêt, près Rennes, ce premier village 
connecté a reçu l'appellation "smart city" grâce aux économies 
d'énergie qu'il a pu engendrer. 
- A Rouen, un boîtier pour mesurer la qualité de l'air partout où 
l'on se trouve. 
- Enfin, un site internet destiné aux étudiants qui veulent faire de 
l'humanitaire pour leur permettre de trouver les bonnes adresses. 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
11:25 00:02     1914485 
METEO 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
11:30 00:33     1912945 
DANS VOTRE REGION 
 
Un magazine proposé par votre antenne régionale 
____________________________________________________ 
12:00 00:24     1914463 
12/13 

--ooo-- 
12:00 00:19     1912944 
12/13 JOURNAL REGIONAL 

******* 
12:25 00:26     1914464 
12/13 JOURNAL NATIONAL 
 
Sous-titrage télétexte 
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____________________________________________________ 
12:55 00:20     1912953 
LES NOUVEAUX NOMADES (i) 
 
Un magazine proposé par les antennes régionales de France 3 
Produit par Jean-François Péralta (MFP) 
Avec la participation de Laurent Guillaume (Chroniques d'en 
haut), Eric Perrin (Cap Sud Ouest), Laurent Marvyle (Littoral), 
Yvan Hallouin (Paname), Vincent Chatelain (Histoire de se 
balader), Kamini (Les Gens des Hauts), Emilie Broussouloux (Ô 
Sud), Nathalie Schraen-Guirma (Les Chemins de Nathalie), 
Nathalie Simon (Chroniques Méditerranéennes), Charles-Henry 
Boudet (Pourquoi chercher plus loin ?), Gaëlle Grandon (C'est  
là !) 
 
"Les Nouveaux Nomades", ils vous invitent dans leur région, au-
delà des sentiers battus, à la rencontre de passionnés.  
Des bords de la Méditerranée aux sommets alpins, des bords de 
Loire aux côtes Atlantique, des Pyrénées jusqu'au cœur de la 
capitale..., la diversité des territoires est riche de belles surprises à 
découvrir et à faire découvrir ! 
 
Au sommaire : 
Comme chaque semaine, les Nouveaux Nomades sont partis sur 
les routes de France. Nathalie, Laurent, Yvan, Charles-Henry et 
Kamini nous font découvrir leur région...   
 
- Coup de foudre en Auvergne 
Chroniques d'en Haut / France 3 Auvergne-Rhône-Alpes  
En Auvergne, Laurent tente de résoudre les mystères de la foudre. 
- La vie de château ! 
Les Gens des Hauts / France 3 Hauts-de-France 
Kamini s'essaie à la vie de château dans un décor princier très 
dépaysant pour notre nomade. 
- Plongée dans les ruines d'Olbia 
Chroniques Méditerranéennes / France 3 Provence-Alpes-Côte 
d'Azur 
A Hyères, Nathalie part à la recherche des vestiges de la cité 
d'Olbia. Une visite des ruines sur la terre ferme mais aussi sous 
l'eau. 
- Les plumes du Moulin Rouge 
Paname / France 3 Ile-de-France 
A Paris, Yvan retrouve un lieu mythique : Le Moulin Rouge. En 
coulisses se cachent les secrets de fabrication des costumes en 
plumes. 
- Tour de manège en forêt d'Orient 
Pourquoi chercher plus loin ? / France 3 Grand Est 
Dernière escale dans l'Aube. Charles-Henry nous fait découvrir 
Nigloland, un parc d'attractions "Made in France". Sensations 
fortes garanties ! 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
13:20 00:01     1912264 
UN LIVRE TOUJOURS 
 
Une émission proposée par Olivier Barrot 
Avec la participation de France 3 

"Un livre toujours", c'est rendre la lecture toujours plus accessible 
dans sa richesse et sa diversité.  
"Un livre toujours" met à l'honneur un format poche pour donner 
aux téléspectateurs l'envie de (re)découvrir des œuvres et des 
auteurs de France, d'Europe et du monde entier. 
 
"Le Rideau levé ou l'Education de Laure" de Honoré-Gabriel 
Riqueti Comte de Mirabeau, aux éditions Actes Sud 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
13:30 01:35     1912954 
LES GRANDS DU RIRE (i) 
 
Un divertissement proposé par Humbert Ibach 
Produit par Ibach Télévision, avec la participation de France 3 
Présenté par Yves Lecoq 
 
Le rendez-vous incontournable du rire ! 
Yves Lecoq, en compagnie de nombreux invités, fait le tour de 
l'actualité culturelle et nous offre un condensé d'humour. 
L'occasion de voir ou de revoir les sketches inoubliables des plus 
grands humoristes et de découvrir la nouvelle génération.  
 
Sans oublier la rubrique "Etoiles de Légende" proposée par Karen 
Cheryl et Henry-Jean Servat qui retrace la carrière des grandes 
stars de la chanson, et l'incontournable "Destin de Star" consacré à 
une figure emblématique de notre patrimoine. 
 
Un cocktail à consommer sans modération au cours de chaque 
émission. 
 
Avec : 
Brian Joubert & Katrina Patchett, Gilles Arthur, Joëlle Chevé, 
Gérard de Cortanze, Robert Charlebois. 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
15:15 00:52     1914465 
LES CARNETS DE JULIE 
LA TOURAINE 
 
Une émission gourmande produite par 3eOeil Productions, en 
association avec France 3 
Présentée par Julie Andrieu 
 
Partir à la découverte d'une région, d'une ville ou d'un produit, et 
parcourir son histoire à travers une recette typique pour mieux 
comprendre ses spécificités et ses richesses, telle est l'aventure 
que nous propose Julie Andrieu qui, à bord de sa décapotable 
rouge, sillonne les routes de France. 
 
Petit reporter du goût et du bon vivre, Julie déniche des endroits 
insolites, rencontre des personnages chaleureux et truculents, 
capables de nous faire comprendre ce qui fait le ciment créatif, 
gastronomique, culturel, patrimonial ou économique d'une région.  
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La cuisine joue plus que jamais son rôle de lien. Elle soude les 
familles, relie les générations, fonde l'identité d'une région et 
assure la transmission des savoir-faire. 
 
Rencontres, recettes, anecdotes et renseignements précieux sont 
retranscrits dans des petits carnets. 
Des moments de plaisir et d'évasion à savourer sans modération. 
 
LA TOURAINE 
 
Julie est au coeur des jardins du château de Villandry, un des 
derniers grands châteaux bâtis en bord de Loire à la Renaissance. 
Il a la particularité de n'être la demeure ni d'un roi ni d'une 
courtisane mais celle de Jean Le Breton, Ministre des Finances de 
François Ier. L'élégance sobre de son architecture alliée au charme 
de ses jardins remarquables font de ce monument l'un des fleurons 
du patrimoine mondial... 
  
Comme chaque semaine, des recettes typiques, parfois 
méconnues, nous seront proposées :  
- La géline à la Lochoise   
- La tarte tourangelle   
- La friture de Loire 
 
Et de nombreuses rencontres seront au rendez-vous avec des 
producteurs, des éleveurs, des restaurateurs ou des artisans qui 
nous livreront une de leurs recettes ainsi que leur savoir-faire. 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
16:15 00:52     1912955 
LES CARNETS DE JULIE AVEC THIERRY MARX (i) 
CUISINER LE VEAU 
 
Une émission gourmande produite par 3eŒil Productions, avec la 
participation de France 3 
Présentée par Julie Andrieu, en compagnie de Thierry Marx et 
Raphaël Haumont 
 
"Les Carnets de Julie avec Thierry Marx" confrontent une recette 
à l'avis du grand chef étoilé Thierry Marx et du physico-chimiste 
Raphaël Haumont. 
Une recette choisie parmi les plats préférés des Français -bœuf 
bourguignon, blanquette de veau, saumon à l'oseille, bouillabaisse 
ou même la pizza- est mise à l'honneur chaque semaine ! 
Julie Andrieu fait appel au savoir et au talent de Thierry Marx, 
grand chef doublement étoilé, et à Raphaël Haumont qui applique 
ses connaissances de chimiste au domaine de la gastronomie.  
 
Parmi les questions auxquelles l'émission répondra : Est-il 
nécessaire de faire mariner la viande du bœuf bourguignon ? Faut-
il préalablement cuire les pommes de terre du gratin dauphinois ou 
dénoyauter les cerises pour obtenir un meilleur clafoutis ?   
Et parce qu'il existe de multiples façons de préparer ces plats qui 
appartiennent à notre patrimoine, Julie et Thierry se mettront aux 
fourneaux pour nous révéler leur propre recette en s'inspirant s'ils 
le souhaitent des secrets et des astuces de cuisiniers amateurs 
auxquels Julie continuera à rendre visite partout en France. 

Pour rester fidèle à la tradition des "Carnets de Julie", c'est autour 
de la table d'une cuisine spécialement aménagée pour cette 
nouvelle formule que prendra fin chaque numéro. Rejoints par 
leurs invités, Julie et Thierry feront déguster, commentaires à 
l'appui, leurs recettes respectives pour le plus grand plaisir de 
tous. 
 
CUISINER LE VEAU 
 
- Historique de la recette : 
Le ris de veau fait partie des abats, tout comme la cervelle, le 
cœur ou le foie. Il est considéré comme le produit "roi" de tous les 
produits tripiers, et comme un produit noble.  
Au début du 19ème siècle, les bouchers bretons offraient du ris de 
veau aux touristes qui venaient faire leurs achats dans leur 
boutique. A cette époque, le ris de veau n'était servi que lors de 
grandes occasions. Pourtant, il n'était pas considéré comme un 
mets de choix. On l'appelait alors "fagoue" et il a longtemps été 
considéré comme un produit tripier destiné au peuple. A cette 
époque, on l'utilisait surtout pour les farces, comme par exemple 
celle du vol-au-vent.  
Le ris doit être consommé très rapidement après son achat ou peut 
être congelé après avoir été blanchi. Pour le préparer, il est 
indispensable de le laisser dégorger dans l'eau salée pendant 
plusieurs heures et de renouveler l'opération plusieurs fois pour 
retirer toutes les tâches de sang. Il faut ensuite le faire blanchir.  
Le ris de veau peut être cuisiné de toutes les manières : poêlé, 
braisé, grillé, poché, rôti... 
Il est constitué de deux parties : la gorge et la noix. La gorge peut 
aussi être utilisée dans une farce et la noix peut être consommée 
seule, dorée au beurre par exemple.  
Le ris de veau n'est pas un produit très calorique et il est riche en 
protéines, en lipides et en minéraux. 
 
- Sujet producteur : Les éleveurs de veaux du Limousin 
Dans ce sujet, nous nous rendons à la ferme de Berle à Collonges-
la-Rouge, en Corrèze. Jean-Jacques Salvant et sa femme Laurence 
y élèvent au grand air une vingtaine de vaches et leurs veaux.  
Laurence va réaliser pour nous sa recette de rôti de veau façon 
Orloff cuit au feu de bois. 
 
- Sujet recette : Les bouchons lyonnais 
Pour ce reportage, nous allons à Lyon retrouver Colette Sibilia et 
sa fille Françoise. Elles nous montrent les recettes de l'andouillette 
de veau à la fraise et du tablier de sapeur, préparées avec les 
produits de Bruno Bluntzer de la charcuterie Sibilia. 
 
- Sujet recette : Les paupiettes de veau 
Nous retrouvons Hélène Dexet près de Limoges. Cette mère de 
famille adore les paupiettes et nous cuisinera une recette qu'elle 
tient de sa mère et de sa grand-mère. 
 
- Les recettes : 
Le ris de veau aux cèpes et la purée de chou-fleur de Julie 
La recette de Thierry Marx : petits roulés de veau farcis 
Les rognons de veau de Julie et Thierry Marx 
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- Et aussi les expériences de Raphaël au labo : 
Réaliser un quasi de veau à basse température 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
17:05 00:02     1914466 
EXPRESSION DIRECTE 
LA FRANCE INSOUMISE 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
17:15 00:32     1912956 
TROUVEZ L'INTRUS 
 
Un jeu réalisé par Gérard Pullicino 
Créé et produit par Air Productions, avec la participation de 
France 3 
Animé par Eglantine Eméyé 
 
"Trouvez l'intrus", un jeu de culture générale d'un nouveau genre 
au cours duquel les candidats doivent trouver à chaque question, 
non pas la bonne réponse, mais l'intrus caché parmi les 
affirmations.  
Pour gagner, il suffit donc de repérer l'erreur ! 
A chaque émission, 4 candidats viennent tenter leur chance pour 
affronter le champion et remporter la cagnotte. 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
17:55 00:52     1912957 
QUESTIONS POUR UN SUPER CHAMPION 
 
Produit par FremantleMedia, avec la participation de France 3 
Un jeu animé par Samuel Etienne 
 
"Questions pour un Super Champion", la compétition 
incontournable qui propose, chaque samedi, de retrouver les plus 
grands champions ayant obtenu plusieurs victoires au cours de 
l'émission quotidienne, et qui vont s'affronter pour tenter de 
détrôner le champion en lice au cours d'un face à face final.  
Avec toujours des matchs de haut niveau et une cagnotte de  
50 000€ à remporter toutes les 5 victoires ! 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
18:45 00:01     1914468 
METEO DES NEIGES 
 
Sous-titrage télétexte 
 

____________________________________________________ 
19:00 00:36     1914469 
19/20 

--ooo-- 
19:00 00:24     1912950 
19/20 JOURNAL REGIONAL 

******* 
19:30 00:25     1914470 
19/20 JOURNAL NATIONAL 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
19:58 00:02     1914471 
METEO 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
20:00 00:15     1914158 
TOUT LE SPORT 
 
Présenté par Céline Géraud 
 
L'actualité sportive quotidienne 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
20:20 00:06     1914462 
METEO REGIONALE 
____________________________________________________ 
20:30 00:24     1914474 
ZORRO 
ZORRO CAVALIER SEUL 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
20:55 01:33     1914159 
FILM DE TELEVISION 
CASSANDRE (i) 
RETOUR DE FLAMME 
 
Film de télévision / Policier (FRA) 
Réalisé par Hervé Renoh 
Auteurs : Bruno Lecigne et Mathieu Masmondet 
Productrices : Laurence Bachman et Emmanuelle Samoyault 
Une production Barjac Production et Abrafilms, avec la 
participation de France 3 
Directeur de production : Didier Carteron 
Musique originale : Axelle Renoir et Sathy Ngouane 
 
Avec : 
Gwendoline Hamon (Cassandre) 
Alexandre Varga (Pascal Roche) 
Dominique Pinon (Jean-Pierre Marchand) 
Jessy Ugolin (Nicky) 
Emilie Gavois Kahn (La major) 
Jules Houplain (Jules) 
Béatrice Agenin (Evelyne Roche) 
Bruno Wolkowitch (David Chalmont) 
Anne Girouard (Sylvie Chalmont)  
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Saison 3 
Meurtre spectaculaire dans un château en cours de restauration à 
Annecy le vieux : le maire du village jaillit telle une torche 
humaine et s'écrase dans le vide. Mais qui peut en vouloir à cet 
homme aimé de tous ? Les délinquants effectuant leurs TIG sur le 
chantier ? Affaire de moeurs ? Et pourquoi personne n'a parlé à 
Cassandre de Guillaume « le miraculé », cet enfant disparu en 
2004 qui a réapparu dix ans plus tard ?  
Impossible n'est pas Cassandre et l'ex-patronne du 36 ne reculera 
devant rien pour faire éclater la vérité... 
 
Sous-titrage télétexte 
Ce programme est disponible en audiodescription 
____________________________________________________ 
22:30 01:28     1914450 
FILM DE TELEVISION 
CASSANDRE 
NEIGES ETERNELLES 
 
Film de télévision / Policier (FRA) 
Réalisé par Bruno Garcia 
Auteurs : Bruno Lecigne, Mathieu Masmondet et Yann Le Gal 
Productrice déléguée : Laurence Bachman 
Productrice associée : Emmanuelle Samoyault 
Une production Barjac Production, Abrafilms, avec la 
participation de France 3 
 
Avec : 
Gwendoline Hamon (Cassandre) 
Alexandre Varga (Pascal Roche) 
Dominique Pinon (Jean-Pierre Marchand 
Béatrice Agenin (Evelyne Roche) 
Jessy Ugolin (Nicky) 
Emilie Gavois Kahn (La major) 
Lucie Rébéré (Audrey Roche) 
 
Saison 2 
Le massif du Mont-Blanc, la haute montagne, des randonneurs par 
un bel après-midi... Soudain des coups de feu éclatent. C'est toute 
une famille qui est massacrée, sans mobile apparent. 
La commissaire Cassandre est chargée de cette enquête qui défraie 
la chronique. On redoute une nouvelle affaire de Chevaline. 
Miraculeusement, la fille du couple a survécu. Plongée dans le 
coma, Estelle Sabouret, 25 ans, est une championne olympique de 
biathlon. Etait-ce elle qui était visée ? Ou bien Christine, sa mère, 
propriétaire de la plus grande bijouterie d'Annecy ? Ou peut-être 
son père, Antoine, dont l'enquête sur sa vie révélera bien des 
surprises... 
 
Sous-titrage télétexte 
Ce programme est disponible en audiodescription 
 
 
 
 

____________________________________________________ 
00:00 00:21     1914451 
SOIR/3 
 
Présenté par Sandrine Aramon 
 
En direct 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
00:25 00:02     1914476 
METEO 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
00:30 03:05     1914478 
APPASSIONATA 

--ooo-- 
OPERA 
LA DAME DE PIQUE 
 
De Piotr Tchaïkovski 
Direction musicale : Valery Gergiev 
Mise en scène : Alexei Stepanyuk  
Décors : Alexander Orlov  
Costumes : Irina Cherednikov  
Chorégraphie : Llya Ustyantsev 
Une production Telmondis 
 
Enregistré les 27 et 29 mai 2015 au Théâtre Mariinski de Saint-
Pétersbourg 
 
Avec : 
Maxim Aksenov (Herman)  
Maria Maksakova (La comtesse)  
Irina Churilova (Lisa) 
 
Un romantisme à fleur de peau, une pincée de fantastique, un 
héros défiant le destin, le tout plongé dans les rues, les bals et les 
bouges de Saint-Pétersbourg ou sur les rives de la Neva : "La 
Dame de Pique" est l'opéra russe par excellence, et sans doute le 
chef-d'oeuvre lyrique de son auteur.  
 
Lisa brûle pour Herman, mais celui-ci se laisse peu à peu dévorer 
par sa passion du jeu et la formule magique qui lui assurera la 
fortune. Au sein de cette course contre la montre, où le lyrisme 
gagne en rage à mesure que la pathologie du héros s'aggrave, 
Tchaïkovski s'introduit aussi à la cour de Catherine II, et tout en 
ciselant avec élégance l'aristocratie pétersbourgeoise, réserve le 
meilleur de lui-même dans la peinture terrible de la Comtesse, 
cette fameuse « Dame de Pique » cause de tous les tourments. 
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____________________________________________________ 
03:40 01:26     1914482 
BALLET 
ANNA KARENINE 
____________________________________________________ 
05:05 00:20     1914724 
LES NOUVEAUX NOMADES 
 
Reprise du 27/01/2018 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
05:25 00:01     1917441 
UN LIVRE TOUJOURS 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
05:30 00:27     1914480 
LES MATINALES 
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SUR FRANCE 3 TOUTES REGIONS 
 
11:30 00:26     1914829 
SAT - LE GOUT DES RENCONTRES 
N 12 LA CANTINE BIO DE MUSSIDAN 
____________________________________________________ 
12:00 00:12     1914830 
12/13 EDITION DES REGIONS 2018 (i) 
27/01/2018 

____________________________________________________ 
19:00 00:14     1914831 
19/20 EDITION DES REGIONS 2018 (i) 
27/01/2018 
___________________________________________________ 
20:20 00:06     1914832 
SAT - ON A LA SOLUTION (5MIN) 
SEM 4 
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06:00 02:15     1914509 
LUDO 
 
Sous-titrage télétexte 

--ooo-- 
      1916677 
GARFIELD & CIE (SAISON 3) 
IL FAUT STOPPER MADAME FURET 
 
Sous-titrage télétexte 

--ooo-- 
      1916678 
LES LAPINS CRETINS : INVASION (SAISON 1) 
LE CRETIN DE L'ESPACE 
 
Sous-titrage télétexte 
Ce programme est disponible en audiodescription 
____________________________________________________ 
08:10 02:30     1914510 
DIMANCHE LUDO 
 
Sous-titrage télétexte 

--ooo-- 
      1917148 
BUNNY TONIC 
TOM & JERRY ET LE HARICOT MAGIQUE 
 
Sous-titrage télétexte 

--ooo-- 
      1916680 
BUNNY TONIC 
LES FOUS DU VOLANT 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
10:45 00:26     1914453 
PARLEMENT HEBDO 
 
Une coproduction LCP-Assemblée Nationale / Public Sénat 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
11:10 00:04     1914491 
EXPRESSION DIRECTE 
PS 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
11:20 00:02     1914492 
METEO 
 
Sous-titrage télétexte 
 

____________________________________________________ 
11:25 00:42     1914494 
DIMANCHE EN POLITIQUE 

--ooo-- 
11:30 00:26     1914454 
DIMANCHE EN POLITIQUE EN REGIONS 
 
24 magazines régionaux interactifs pour traiter des sujets qui font 
débat ainsi que des enjeux politiques, sociaux et sociétaux. 
Hommes et femmes politiques, citoyens engagés et habitants de la 
région apportent leurs réponses à la question de la semaine. 

--ooo-- 
12:00 00:05     1914912 
12/13 JOURNAL REGIONAL 

******* 
12:10 00:40     1914455 
DIMANCHE EN POLITIQUE 
 
Proposé par la Rédaction Nationale de France 3 
Réalisé par Tristan Nolin 
Produit par France Télévisions - France 3 
Présenté par Francis Letellier 
Rédactrice en chef : Claire Sébastien 
 
"Dimanche en Politique", le rendez-vous politique de France 3. 
 
Francis Letellier interroge ses invités sur leurs propositions et sur 
les enjeux pour la France pour les années à venir. A travers des 
témoignages, des archives, des paroles de Français. 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
12:55 00:27     1914456 
LES NOUVEAUX NOMADES 
 
Un magazine proposé par votre antenne régionale 
____________________________________________________ 
13:35 01:30     1914457 
LES GRANDS DU RIRE, L'EMISSION DU DIMANCHE (i) 
 
Un divertissement proposé par Humbert Ibach 
Produit par Ibach Télévision, avec la participation de France 3 
Présenté par Yves Lecoq 
 
Dans ce nouveau rendez-vous dominical, Yves Lecoq reçoit des 
personnalités emblématiques du monde des arts et de la culture -
chansons, cinéma, littérature, humour-, mais aussi des sportifs ou 
encore des personnalités politiques.  
L'émission revisite le patrimoine culturel français à travers de 
nouvelles rubriques tout en images mais aussi avec des interviews 
exclusives. 
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Chaque dimanche :  
• Un invité d'honneur : une star de l'humour 
• "Face Caméra", en partenariat avec Paris Match, dévoile les 
confidences et les secrets d'une star. 
• "Les Mystères de l'Histoire" livrés par Karen Cheryl et Henry-
Jean Servat nous entraînent au cœur des intrigues de l'Histoire et 
de personnages mythiques. 
• "Les Jardins Extraordinaires" d'Alain Baraton, spécialiste du 
genre, nous plonge dans l'histoire et la culture des jardins insolites 
et des plantes extraordinaires. 
• "Les Années de nos Idoles" revisitent l'actualité d'une année 
riche d'événements, ponctuée par ses plus grands succès musicaux 
avec des reportages inattendus dans la couleur de l'époque. 
 
Avec : 
Anny Duperey comme invitée d'honneur 
Et Sellig, Bertrand Dicale, Christophe Hondelatte. 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
15:15 00:52     1914458 
CETTE SEMAINE-LA (i) 
 
Réalisé par Lionel Chabert 
Produit par Carson Prod, avec la participation de France 3 
Présenté par Wendy Bouchard, avec la participation de Frédérick 
Gersal 
 
Chaque dimanche, Wendy Bouchard remonte le temps pour nous 
faire revivre en reportages et en archives les plus grands 
événements qui se sont passés "Cette semaine-là", mais à 
différentes dates, il y a 50 ans, 35 ans, 22 ans, 10 ans ou 1 an... 
 
Epaulée par Frédérick Gersal, un journaliste féru d'histoire, 
Wendy Bouchard nous propose un véritable voyage au coeur des 
souvenirs des Français avec des thématiques aussi variées que les 
faits de société et les faits divers, l'actu people, les variétés, la 
télévision et les médias. 
 
Derrière chaque date, se cachent des histoires, des chansons, des 
témoignages et des anecdotes étonnantes ! 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
16:15 00:52     1914459 
COMME UNE ENVIE DE JARDINS... (i) 
LES JARDINS DE VENDEE 
 
Une émission produite par 3eOeilProductions, en association 
avec France 3 
Présentée par Jamy Gourmaud 
 
Chaque semaine, au guidon de sa moto vintage, Jamy Gourmaud 
sillonne les routes de France pour nous faire découvrir les plus 
beaux jardins de l'Hexagone et partager avec des jardiniers, des 
botanistes, des amateurs passionnés leur savoir et leurs secrets les 
mieux gardés. 

A travers des reportages, Jamy nous révèle également l'existence 
de jardins d'exception hors de France : de l'Eden Project dans les 
Cornouailles, véritable jardin futuriste qui rassemble des plantes 
très rares, au jardin de la Villa Melzi sur les rives italiennes du lac 
de Côme, en passant par le jardin botanique des îles Brissago sur 
le lac Majeur en Suisse. 
Et parce que l'art du jardin est aussi une affaire de goûts et de 
saveurs, Jamy donne carte blanche chaque semaine à un grand 
chef pour réaliser, à partir de son potager, une recette unique à 
base de légumes, de fruits ou de fleurs de saison.  
Comment relever une sauce avec un aromate, magnifier une 
simple assiette de tomates ou cuisiner des beignets de fleurs ? 
Nous verrons qu'il existe mille et un secrets pour marier les 
plaisirs du jardin avec ceux de la table...! 
 
LES JARDINS DE VENDEE 
 
Aujourd'hui, Jamy met le cap sur l'ouest de la France, dans un 
département qui jouit d'une histoire et d'une grande diversité de 
sites naturels : la Vendée ! 
Située dans la région des Pays de la Loire et dans la province 
historique du Poitou, la Vendée a été officiellement créée au 
moment de la Révolution Française. On y trouve une variété de 
paysages insoupçonnée avec les îles-d'Yeu et de Noirmoutier -
joyaux de la côte vendéenne-, les salines, les plages de sable fin 
mais aussi des stations balnéaires réputées... 
En compagnie de Jean-Guy Robin, expert en environnement, nous 
découvrons quelques-uns des habitats qui composent le marais 
breton vendéen. Ce réseau labyrinthique de canaux s'étend sur 
près de 45 000 hectares, et remonte jusque sur les terres du sud de 
la Loire-Atlantique. D'apparence plat et sans activité, le marais 
breton vendéen recèle en réalité un cadre de vie unique et une 
richesse exceptionnelle en termes de biodiversité, de patrimoine et 
de culture. 
Nous allons tout d'abord embarquer sur une yole, l'embarcation 
qu'utilisaient les anciens pour se déplacer dans ce paysage inondé. 
Nous découvrons les essences locales qui y poussent, et 
notamment les roseaux, traditionnellement utilisés comme 
couverture végétale pour les toits des maisons des maraîchers, les 
bourrines. Nous partons ensuite plus au sud du département, à la 
découverte du Potager Extraordinaire, un site en perpétuel 
mouvement où se côtoient plus d'un millier de plantes 
extravagantes de par leurs formes, leurs odeurs, leurs goûts, ou 
bien les stratégies qu'elles développent pour assurer leurs défenses 
ou leurs reproductions. 
 
Et aussi des reportages : 
 
- La pépinière de la famille Ripaud 
Des palaces parisiens aux jardins royaux, des places de cathédrale 
aux parcs d'attractions, des festivals aux floralies, des jardins 
d'exception aux jardins des particuliers..., les 25 millions de 
plantes, d'arbres et d'arbustes cultivés par les pépinières Ripaud 
depuis des décennies sont partout, en France comme à l'étranger. 
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Retour sur une saga familiale qui met au premier plan le végétal et 
l'original. La saga familiale des pépiniéristes Ripaud en Vendée, 
c'est d'abord l'histoire du "petit jardinier de Cheffois" -Joseph- qui, 
à l'âge de 8 ans, sème ses premières graines de fleurs. Fils 
d'agriculteur sans le sou, il ne va cesser de cultiver cet élan pour 
les fleurs, les plantes et les arbres. Il entraînera avec lui son 
épouse et leurs 9 enfants.  
60 ans plus tard, trois de ses fils continuent l'aventure du végétal 
dont Benoit et Damien qui dirigent aujourd'hui l'entreprise où 
poussent plus de 2 millions de plantes, une des plus grandes 
pépinières de France. N°1 de l'art topiaire, la pépinière est aussi 
devenue le premier producteur français de plantes haut de gamme 
avec des spécimens uniques en Europe. 
 
- Le Jardin du Bâtiment de William Christie 
C'est un tout autre style d'habitation que nous allons découvrir 
dans ce reportage. Nous quittons les maisons en chaume du marais 
vendéen pour partir au sud de la région, où se situe le Jardin du 
Bâtiment. Cette demeure de la fin du 16ème - début du 17ème 
siècle appartient au chef d'orchestre franco-américain William 
Christie. Lorsqu'il fait l'acquisition de ce logis en ruine, ce dernier 
décide d'y créer tout autour un magnifique jardin inspiré des 
jardins italiens et français du Grand Siècle, époque chère au 
musicien. Un lieu enchanteur qui vaut le détour ! 
 
- Chef et potager 
C'est au Potager Extraordinaire que le Chef Nathan Cretney vient 
s'approvisionner en produits de saison, pour concevoir les recettes 
qu'il sert au restaurant du Domaine de Brandois depuis quatre ans.  
Le jeune cuisinier talentueux de 32 ans a des racines britanniques. 
Il est arrivé en France à l'âge de 10 ans. Après ses études à La 
Roche-sur-Yon, puis à La Rochelle, il écume les établissements de 
prestige au Brésil, en Floride et aussi dans le Médoc. Pour Nathan, 
le respect de la saisonnalité des produits est un impératif dans sa 
cuisine, mais sans être une limite à ses inventions culinaires. C'est 
justement avec les incroyables produits de saison issus du Potager 
Extraordinaire que le jeune chef va nous concocter une recette ! 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
17:15 00:33     1914460 
8 CHANCES DE TOUT GAGNER ! 
 
Un jeu réalisé par Nicolas Druet 
Créé et produit par Effervescence Label, avec la participation de 
France 3 
Animé par Carinne Teyssandier 
 
"8 chances de tout gagner !", un jeu original de culture générale au 
cours duquel les candidats vont devoir donner, non pas une seule, 
mais un maximum de bonnes réponses pour pouvoir avancer dans 
le jeu, tenter d'accéder à la finale et multiplier leurs gains. 
 
Sous-titrage télétexte 
 

____________________________________________________ 
17:55 00:52     1914461 
LE GRAND SLAM 
 
Un jeu réalisé par Antoine Galey, Alexandre Hotton et Fabrice 
Michelin 
Produit par Effervescence Label, avec la participation de  
France 3 
Animé par Cyril Féraud 
 
Chaque dimanche, "Le Grand Slam" accueille les champions qui 
ont marqué l'histoire de "Slam" par leur palmarès et leur 
personnalité. 
 
Avec sa mécanique imparable basée sur la culture générale et les 
mots croisés, "Le Grand Slam" permet, chaque semaine, à quatre 
candidats de revenir dans la compétition pour tenter de se qualifier 
et d'affronter, toujours dans la bonne humeur, le champion en lice 
afin de remporter les 10 000€ en jeu. 
 
Sous-titrage télétexte 
___________________________________________________ 
18:45 00:01     1914506 
METEO DES NEIGES 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
19:00 00:36     1914507 
19/20 

--ooo-- 
19:00 00:24     1912963 
19/20 JOURNAL REGIONAL 

******* 
19:30 00:25     1914508 
19/20 JOURNAL NATIONAL 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
19:58 00:02     1914495 
METEO 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
20:00 00:15     1914496 
TOUT LE SPORT 
 
Présenté par Céline Géraud 
 
L'actualité sportive quotidienne 
 
Sous-titrage télétexte 
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____________________________________________________ 
20:20 00:06     1914486 
METEO REGIONALE 
____________________________________________________ 
20:30 00:23     1914498 
ZORRO 
LE CHEVAL D'UNE AUTRE COULEUR 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
20:55 01:28     1914487 
FILM DE TELEVISION 
MAIGRET 
MAIGRET ET SON MORT 
 
Film de télévision / Policier (GBR) 
D'après le roman de Georges Simenon 
Réalisé par Ashley Pearce 
Scénario : Stewart Harcourt 
 
Avec : 
Rowan Atkinson (Commissaire Maigret) 
Lucy Cohu (Mme Maigret) 
Alexander Campbell (Denis Lecoin) 
Fiona Shaw (Mme Moncin) 
Beth Cooke (Georgette Lecoin) 
Hugh Simon (Dr Paul) 
Shaun Dingwall (Inspecteur Janvier) 
Leo Hatton (Michelle) 
Leo Staar (Inspecteur LaPointe) 
Colin Mace (Inspecteur Lognon) 
Heather Bleasdale (Mme Pardon) 
Gillian Bevan (Mme Tissot) 
 
Saison 1 
Alors qu'il est dans son bureau, le commissaire Maigret reçoit un 
appel téléphonique d'un homme qui dit être suivi depuis la veille 
par des hommes qui se relaient. Il est convaincu qu'on en veut à sa 
vie et demande à être protégé. Maigret est convaincu de la 
sincérité de l'homme. A plusieurs reprises, celui-ci l'appelle de 
bistrot en bistrot, au hasard de ses pérégrinations dans Paris pour 
semer les poursuivants. Malgré les efforts du chef de la PJ 
parisienne, l'homme, un cafetier du sud-est parisien, est retrouvé, 
mort, place de la Concorde... 
 
Sous-titrage télétexte 
Ce programme est disponible en version multilingue 
 

  Déconseillé aux moins de 10 ans 
____________________________________________________ 
22:25 01:28     1914488 
FILM DE TELEVISION 
INSPECTEUR LEWIS 
MAITRE ET ESCLAVE 
 
Film de télévision / Policier (GBR) 
Réalisé par David Drury 
 

Avec : 
Kevin Whately (Inspecteur Lewis) 
Laurence Fox (Sergent James Hathaway) 
Rebecca Front (Commandant Jean Innocent) 
Clare Holman (Docteur Laura Hobson) 
 
Saison 8 
L'avocate de Graham Lawrie fait appel du jugement qui avait 
condamné celui-ci pour meurtre il y a treize ans. Selon elle, il y a 
eu des erreurs procédurales.  
Lawrie, un dangereux psychopathe, avait été interné après avoir 
tué trois policiers à l'aide d'un marteau. C'était l'inspecteur Lewis 
qui avait procédé à l'arrestation du criminel. Lorsqu'il reçoit 
l'appel du superintendant Innocent l'informant du jugement en 
appel, Lewis est désarçonné. Pour lui, Lawrie était bien l'assassin. 
Mais le meurtre de l'agent Mark Travis bouleverse l'équipe. Il a 
été lui aussi tué d'un coup de marteau... Malgré le désaccord qui 
s'ensuit entre Hathaway et Lewis sur la manière dont l'inspecteur a 
résolu l'enquête à l'époque, le superintendant demande à Lewis de 
conduire conjointement les investigations avec le nouvel 
inspecteur.  
Lawrie est-il victime d'une erreur judiciaire ? Ou se pourrait-il 
qu'une personne imite le mode opératoire de Lawrie ? 
 
Sous-titrage télétexte 
Ce programme est disponible en version multilingue 
____________________________________________________ 
00:00 00:02     1914501 
METEO 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
00:05 00:21     1914502 
SOIR/3 
 
Présenté par Sandrine Aramon 
 
En direct 
 
Sous-titrage télétexte 
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00:25 01:34     1914490 
CINEMA DE MINUIT 
CYCLE SECONDE CHANCE 
 
Présenté par Patrick Brion 
 
Sous-titrage télétexte 

--ooo-- 
FILM 
MICKEY ONE (i) 
 
Réalisé par Arthur Penn 
Scénario : Alan Surgal 
 
Avec : 
Warren Beatty (Mickey One)  
Alexandra Stewart (Jenny) 
Hurd Hatfield (Castle) 
 
La vie d'un comédien de Detroit bascule le jour où il devient 
l'objet de pressions de la part d'une mystérieuse association 
criminelle. Se sentant poursuivi et harcelé, le jeune homme fuit à 
Chicago où il change d'identité, survivant de petits boulots en 
petits boulots. Avec l'aide d'un agent un peu louche et d'une jeune 
femme vivant dans le même immeuble que lui, il va trouver 
l'opportunité de remonter sur scène. Mais la menace, sourde et 
abstraite, pèse encore sur lui... 
 
Sous-titrage télétexte 
Ce programme est disponible en version originale 
____________________________________________________ 
02:05 01:05     1914511 
DOCUMENTAIRE 
JEAN-LUC LAGARDERE, MORTELLE EPOPEE 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
03:10 01:35     1914489 
LES GRANDS DU RIRE 
 
Reprise du 27/01/2018 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
04:45 00:20     1914503 
LES MATINALES 
____________________________________________________ 
05:05 00:52     1914504 
LE GRAND SLAM 
 
Sous-titrage télétexte 
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SUR FRANCE 3 TOUTES REGIONS 
 
11:30 00:26     1914833 
SAT - LE GOUT DES RENCONTRES 
N 11 LE REGIME PALEO DES EYZIES 
____________________________________________________ 
12:00 00:06     1914834 
12/13 EDITION DES REGIONS 2018 (i) 
28/01/2018 
____________________________________________________ 
12:55 00:26     1914835 

SAT - CHRONIQUES D'EN HAUT 
28/01 - CHRONIQUES D'EN HAUT 2018 
____________________________________________________ 
19:00 00:14     1914836 
19/20 EDITION DES REGIONS 2018 (i) 
28/01/2018 
____________________________________________________ 
20:20 00:06     1914837 
SAT - ON A LA SOLUTION (5MIN) 
SEM 4 
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06:00 02:12     1914552 
LUDO 
 
Sous-titrage télétexte 

--ooo-- 
      1916681 
TITEUF (SAISON 4) 
FAUSSE MONNAIE 
 
Sous-titrage télétexte 

--ooo-- 
      1916682 
ANATOLE LATUILE 
LA MOUCHE 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
08:10 00:26     1914531 
CA ROULE EN CUISINE 
 
Proposé par France 3 Grand Est 
Présenté par Sophie Menut 
 
Sophie Menut au volant de son food truck nous promène au gré de 
ses coups de cœur : pâtissiers, traiteurs, producteurs ou chefs de 
cuisine nous livrent leurs secrets de table et leurs bonnes adresses. 
Avec l'art de la table en ligne de mire, "Ça Roule en Cuisine" 
promet de nous faire saliver au contact de ceux qui subliment les 
terroirs du Grand Est. 
Et à chaque fin d'émission, la confection d'une recette dans le food 
truck ! 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
08:45 00:26     1914532 
LITTORAL 
 
Proposé par France 3 Bretagne 
Présenté par Laurent Marvyle 
 
"Littoral", le magazine des gens de mer qui propose de partir à la 
rencontre de tous ceux qui vivent du maritime ou en sont tout 
simplement passionnés.   
De Dunkerque à Saint-Jean-de-Luz, "Littoral" nous invite à une 
navigation riches en découvertes... 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
09:15 00:25     1914533 
CHRONIQUES D'EN HAUT 
 
Proposé par France 3 Auvergne-Rhône-Alpes 
Présenté par Laurent Guillaume 
 
"Chroniques d'en Haut", le magazine de la montagne qui arpente 
les sentiers, les monts et les vallées des massifs et qui part à la 
rencontre de ceux qui les font vivre. 
 

Le magazine propose de découvrir des univers inattendus, et 
parfois même urbains... 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
09:50 00:53     1914534 
9H50 LE MATIN 
 
Un magazine proposé par votre antenne régionale. 
Infos, services, bons plans, actualités, reportages, vie associative, 
rencontres sur le terrain et bonne humeur... 
____________________________________________________ 
10:40 00:02     1914535 
CONSOMAG 
 
Une émission de l'Institut National de la Consommation 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
10:50 00:26     1914536 
L'EDITION DES REGIONS 
 
Un aperçu de ce qui fait l'actualité en région. 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
11:15 00:26     1914542 
MIDI EN FRANCE 
A AMBOISE 
 
Un magazine produit par R&G Productions, avec la participation 
de France 3 
Présenté par Vincent Ferniot et toute l'équipe des chroniqueurs de 
"Midi en France" ! 
 
Avec :  
"Recette et Gastronomie" avec Vincent Ferniot 
"Vu d'Ici" présenté par un journaliste de France 3 Région 
"Découverte" avec Helena Morna 
"Animaux et Nature" avec la vétérinaire Hélène Gateau 
"Made in France" avec Nathalie Schraen-Guirma 
 
"Midi en France", l'émission de découverte, de proximité et de 
convivialité qui met en avant, du lundi au vendredi, une ville et sa 
région. 
Pendant une semaine, ce sont les richesses gastronomiques, 
culturelles et patrimoniales, artisanales, entrepreneuriales et 
innovantes ; mais aussi la faune, les métiers ou les actions 
associatives liés aux animaux et à la nature qui seront mis à 
l'honneur. 
Dans un nouveau décor, autour de la cuisine itinérante, Vincent 
Ferniot sera accompagné, chaque jour, par un chef ou un 
producteur local, un journaliste de France 3 Région et un invité.  
Des duplex avec deux chroniqueurs mettront également en avant 
des spécificités locales. 
 
Sous-titrage télétexte 
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____________________________________________________ 
11:50 00:02     1914543 
METEO 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
12:00 00:30     1914544 
12/13 

--ooo-- 
12:00 00:19     1914723 
12/13 JOURNAL REGIONAL 

******* 
12:25 00:27     1914545 
12/13 JOURNAL NATIONAL 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
12:55 00:45     1914546 
METEO A LA CARTE 
 
Une émission réalisée par Nicolas Ferraro 
Producteurs : Nicolas Hélias et Frédéric Francès 
Produite par Enibas Productions, A Prime Group, avec la 
participation de France 3 
Présentée par Marine Vignes et Laurent Romejko 
Rédacteur en chef : Stéphane Evanno 
 
En Direct 
 
"Météo à la carte", un magazine quotidien en direct, consacré à la 
météo et à ses implications dans notre vie de tous les jours. 
Une émission interactive, informative, divertissante et réactive qui 
propose de comprendre l'impact de la météo sur la santé, la nature, 
l'histoire, les activités professionnelles... 
Un rendez-vous dynamique avec un point météo détaillé à 9 jours, 
des reportages en régions et des rubriques en plateau. 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
13:50 00:39     1914547 
REX 
LES FRERES 
 
FILM DE TELEVISION / Policier (ITA) 
Titre original : FRATELLI 
 
Réalisé par Antonio Manetti et Marco Manetti 
 
Avec : 
Francesco Arca (Marco Terzani) 
Domenico Fortunato (Alberto Monterosso) 
Massimo Reale (Carlo Papini) 
Pilar Abella (Katia Martelli) 
Augusto Zucchi (Filippo Gori) 
 
 
 
 
 

Saison 15  
 
Terzani et Rex sont envoyés dans un nouveau commissariat dirigé 
par Annamaria Fiori. Ils doivent enquêter sur une série de 
meurtres commis par un chien. Son propriétaire se sert, en effet, 
de l'animal pour voler ses victimes.  
Au commissariat, Terzani retrouve Carlo Papini qu'il considère 
comme responsable de la mort de son frère. Rapidement, ils 
découvrent ensemble que le chien meurtrier est un des frères de 
Rex... 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
14:35 00:40     1914548 
REX 
LE CERCLE VICIEUX 
 
FILM DE TELEVISION / Policier (ITA) 
Titre original : CIRCOLO VIZIOSO 
 
Réalisé par Antonio Manetti et Marco Manetti 
 
Avec : 
Francesco Arca (Marco Terzani) 
Domenico Fortunato (Alberto Monterosso) 
Massimo Reale (Carlo Papini) 
Pilar Abella (Katia Martelli) 
Euridice Axen (Julia) 
 
Saison 15  
 
Guido Lorenzi, un entrepreneur, a rendez-vous avec une prostituée 
de luxe. Le lendemain matin, la fille est retrouvée morte.  
Les premiers éléments de l'enquête conduisent à un club de sport. 
Marco Terzani, accompagné de Rex, se rend sur place. Il y 
rencontre Julia, chargée des relations publiques. Tant dans l'intérêt 
de l'enquête que par attirance, Marco Terzani lui fait des avances. 
Mais, Julia lui oppose un refus courtois.  
Marco interroge les visiteurs du club, et peu à peu, il apparaît 
évident qu'il se passe là-bas quelque chose d'étrange... 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
15:25 00:40     1914549 
REX 
LE CERCUEIL 
 
FILM DE TELEVISION / Policier (ITA) 
Titre original : SABBIATURE 
 
Réalisé par Antonio Manetti et Marco Manetti 
 
Avec : 
Francesco Arca (Marco Terzani) 
Domenico Fortunato (Alberto Monterosso) 
Massimo Reale (Carlo Papini) 
Pilar Abella (Katia Martelli) 
Giovanni Calcagno (Paolo Tarantini) 
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Saison 15  
 
Terzani se fait enlever en allant chercher à manger pour Rex. 
Monterosso, s'apercevant qu'il n'est pas chez lui et que Rex est 
inquiet, décide de lancer les recherches.  
Tarantini, le kidnappeur qui vient de sortir de prison, en veut à 
Terzani pour l'époque où ce dernier était infiltré dans des cartels 
en Colombie. Blessé, Terzani se retrouve enfermé dans un 
cercueil, enterré vivant. Tout le monde est à sa recherche.  
Mais, le but de Tarantini est-il de le tuer ou de mettre au point le 
casse idéal ?... 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
16:05 00:01     1914550 
UN LIVRE UN JOUR 
 
Une émission proposée par Olivier Barrot 
 
"Noizemont-les-Vierges" de Roger Martin du Gard, aux éditions 
Claire Paulhan 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
16:10 00:28     1914551 
DES CHIFFRES ET DES LETTRES 
 
Un jeu créé par Armand Jammot 
Réalisé par Antoine Galey, Nathalie Talbot, Emmanuel Journel 
Production artistique : Patrice Laffont 
Animé par Laurent Romejko, en compagnie d'Arielle Boulin-Prat 
et de Bertrand Renard 
 
Basée sur les mêmes principes avec des connaissances en 
vocabulaire et des compétences en calcul, l'émission culte "Des 
Chiffres et des Lettres" propose de nouveaux enjeux en trois 
manches distinctes :  
- "Le mot le plus long" et "Le compte est bon", une manche 
classique qui reprend les codes habituels de l'émission. 
- "Les Duels", une manche de rapidité  
- "Les mots de la fin", une finale chronométrée qui permettra au 
champion du jour de cumuler ses gains et de revenir le lendemain 
affronter un nouveau candidat, et tenter les 10 victoires 
successives ! 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
16:45 00:33     1914537 
PERSONNE N'Y AVAIT PENSE ! 
 
Un jeu réalisé par Ben Cap 
Produit par EndemolShine France, avec la participation de 
France 3 
Animé par Cyril Féraud 
 
Citer le nom d'une capitale européenne, d'une chanson d'ABBA ou 
d'un Président de la République..., rien de très compliqué. 

Mais seriez-vous capable de citer la capitale européenne ou la 
chanson d'ABBA la moins connue ou encore le nom du Président 
de la République dont personne ne se souvient ? 
"Personne n'y avait pensé !", un jeu aux règles peu communes : 
marquer le moins de points possible en trouvant la réponse à 
laquelle personne n'avait pensé ! 
 
Réparties en binômes, trois équipes de candidats s'affrontent au 
cours de trois manches pour parvenir en finale. 
A chaque question, les candidats doivent trouver la réponse la 
moins évidente basée sur les réponses d'un panel de 100 personnes 
précédemment questionnées. 
Pour remporter la cagnotte, le dernier binôme encore en lice devra 
répondre à une ultime question et proposer trois réponses dont 
l'une devra être celle à laquelle personne n'avait pensé ! 
Qu'ils remportent ou non la finale, les candidats remettent leur 
titre en jeu dans l'émission suivante. 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
17:30 00:34     1914538 
SLAM 
 
Un jeu réalisé par Antoine Galey, Alexandre Hotton et Fabrice 
Michelin 
Produit par Effervescence Label, avec la participation de  
France 3 
Animé par Cyril Féraud 
 
Accessible à tous les publics, "Slam" est un jeu de lettres 100 % 
original qui fait la joie des amoureux des mots, des férus de quiz 
et des adeptes des mots fléchés, en mixant tous les genres, de la 
géographie aux mathématiques, en passant par la chimie... et bien 
sûr le français.  
Au menu : vivacité d'esprit, humour, vocabulaire, orthographe et 
bien sûr culture générale ! 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
18:10 00:37     1914539 
QUESTIONS POUR UN CHAMPION 
 
Un jeu réalisé par Olivier Baudoin 
Produit par FremantleMedia, avec la participation de France 3 
Animé par Samuel Etienne 
 
Sous-titrage télétexte 
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19:00 00:38     1914541 
19/20 

--ooo-- 
19:00 17:40     1914725 
19/20 JOURNAL REGIONAL 

--ooo-- 
19:18 00:07     1914726 
19/20 EDITION LOCALE 

******* 
19:30 00:24     1914515 
19/20 JOURNAL NATIONAL 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
19:58 00:02     1914516 
METEO 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
20:00 00:15     1914517 
TOUT LE SPORT 
 
Présenté par Thomas Thouroude 
 
L'actualité sportive quotidienne 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
20:15 00:01     1914518 
JEUX OLYMPIQUES "JUSTE AVANT" 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
20:20 00:08     1914514 
METEO REGIONALE 
____________________________________________________ 
20:30 00:25     1914519 
PLUS BELLE LA VIE (i) 
 
Film de télévision / Faits de société (FRA) 
Auteur : Hubert Besson 
Une production : Telfrance / Rendez-vous Productions Séries, 
avec la participation de France 3 
Production exécutive France 3 
Musique générique : Pierre Marie et Bertrand Richard 
 
Avec :  
Michel Cordes (Roland Marci), Cécilia Hornus (Blanche Marci), 
Sylvie Flepp (Mirta Torres), Anne Décis (Luna Torres), Serge 
Dupire (Vincent Chaumette), Rebecca Hampton (Céline Frémont), 
Alexandre Fabre (Charles Frémont), Fabienne Carat (Samia 
Nassri), Laurent Kérusoré (Thomas Lenoir), Laetitia Millot 
(Mélanie) 
 
 
 

Episode 3461. Alors que Tom continue de cacher la vérité, 
Mélanie peaufine la surprise qu'elle prépare. De leur côté, Thomas 
et Riva s'apprêtent peut-être à faire une grave erreur... 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
20:55 02:05     1917444 
PASSEPORT POUR UNE NOUVELLE VIE (i) 
 
Produit par Ah Productions 
Réalisé par Juliette Brasseur et Emmanuelle Guadagnin 
 
Qui n'a jamais songé à changer de vie ? Dans « Passeport pour une 
nouvelle vie », nous allons suivre ces révolutions individuelles au 
long cours, de la prise de décision jusqu'à la nouvelle vie, avec ses 
coups durs et ses victoires.  
 
Pendant plusieurs mois, nous avons suivi 5 parcours, et capté ces 
bifurcations dans tout ce qu'elles ont d'excitant comme de violent : 
Virginie, 39 ans et Frédéric, 42 ans. Un deuil difficile et un burn-
out douloureux poussent ces parents de deux enfants à 
démissionner, quitter leur région, vendre leur maison et ouvrir un 
gîte de montagne en plein cœur de la Lozère. 
Caroline, 32 ans et Matthieu, 31 ans. Par amour de ses goûters 
d'enfant, Matthieu rachète la biscuiterie de sa ville natale et 
déménage sa famille parisienne en Bretagne, à Dinard. Ce couple 
de cadres supérieurs n'a qu'un rêve : celui d'entreprendre et d'être 
heureux au bord de la mer. 
Delphine et David, 44 ans. Ces restaurateurs bien installés en 
Bourgogne, près de Mâcon, quittent famille et amis, vendent leur 
affaire pour s'offrir leur rêve américain et sortir de la routine. Ils 
partent en Floride afin d'ouvrir un restaurant. 
Nissaf et Wallid, 42 ans. Pour vivre en cohérence avec ses 
convictions, cette famille quitte la banlieue parisienne pour 
construire son éco-habitat et vivre en communauté dans un petit 
village près de Bordeaux. 
Julien et Cathy, 40 ans sont partis faire un tour du monde d'un an 
avec leur enfant. Sur leur parcours, ils ont un coup de foudre pour 
la Polynésie et décident de ne plus revenir en France. Ils 
s'installent à Tahiti et reprennent un restaurant mythique de cette 
région. Depuis, ils ont eu un autre enfant et nagent dans le 
bonheur. 
  
Nous allons suivre les étapes successives de leur changement de 
vie : l'élément déclencheur de cette décision, la préparation, le 
passage à l'acte, le dernier jour de leur vie d'avant, ce saut dans 
l'inconnu exaltant. Et enfin l'action, le réengagement dans une 
nouvelle vie professionnelle et, aussi, personnelle. 
Aucune de ces étapes n'étant simple, les enjeux seront 
systématiquement forts. Avec, à chaque fois présent le risque de 
prendre peur, de regretter, de tout arrêter pour revenir au point de 
départ. 
 
Sous-titrage télétexte 
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23:05 00:02     1914522 
METEO 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
23:10 00:30     1914523 
GRAND SOIR/3 
 
Présenté par Francis Letellier 
 
En direct 
 
Toute l'actualité nationale et internationale. 
Economie, politique, événements, culture... Francis Letellier et la 
rédaction analysent l'actualité.  
Avec des invités, des duplex depuis les capitales européennes et 
des reportages long format. 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
23:45 00:04     1914512 
METEO REGIONALE 
____________________________________________________ 
23:50 01:46     1914524 
QUI SOMMES-NOUS ? 
 
A chaque région son documentaire 
____________________________________________________ 
01:35 00:01     1914525 
UN LIVRE UN JOUR 
 
Une émission proposée par Olivier Barrot 
 
"Noizemont-les-Vierges" de Roger Martin du Gard, aux éditions 
Claire Paulhan 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
01:40 00:26     1914526 
MIDI EN FRANCE 
A AMBOISE 
 
Un magazine produit par R&G Productions, avec la participation 
de France 3 
Présenté par Vincent Ferniot et toute l'équipe des chroniqueurs de 
"Midi en France"  ! 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
02:10 01:59     1914786 
DES RACINES & DES AILES 
PASSION PATRIMOINE : TERRE DE VENDEE 
 
Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 
04:10 00:26     1914513 
ON A LA SOLUTION ! 
A AIX-EN-PROVENCE 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
04:40 00:16     1914528 
LES MATINALES 
____________________________________________________ 
04:55 00:37     1914529 
QUESTIONS POUR UN CHAMPION 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
05:35 00:25     1914530 
PLUS BELLE LA VIE 
 
Reprise du 29/01/2018 
 
Sous-titrage télétexte 
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SUR FRANCE 3 TOUTES REGIONS 
 
09:50 00:52     1914839 
SAT - 9H50 LE MATIN 2018 (i) 
29/01/2018 
____________________________________________________ 
12:00 00:12     1914840 
12/13 EDITION DES REGIONS 2018 (i) 
29/01/2018 
____________________________________________________ 
19:00 00:15     1914841 
19/20 EDITION DES REGIONS 2018 (i) 
29/01/2018 

____________________________________________________ 
20:20 00:08     1914842 
SAT ON A LA SOLUTION 8MIN 
SAT ON A LA SOLUTION 8MIN(150) 
____________________________________________________ 
23:45 00:04     1914843 
ZAP DES REGIONS 2018 (i) 
29/01/2018 
____________________________________________________ 
23:50 01:45     1914844 
SAT - QUI SOMMES-NOUS ? (LUNDI) 
29/01 QUI SOMMES-NOUS ? 2018 
 

 



QUI	SOMMES-NOUS	?	
Lundi	29	janvier	2018	
2	x	Documentaires	de	52’	
	
Documentaires	à	23H30	
Programmation	non	connue	à	ce	jour	:	
Auvergne-Rhône-Alpes		
Nouvelle	Aquitaine			
Centre-Val	de	Loire	
	
Provence-Alpes	et	Côte	d’Azur	
Prostitution,	le	prix	des	larmes	
Réalisation	:	Anelyse	Lafay-Delhautal		
Une	coproduction	France	Télévisions	-	France	3	Nouvelle-Aquitaine	/	Y.N	Production	
Aujourd’hui	 comme	 hier	 la	 prostitution	 fait	 écho	 à	 la	 condition	 féminine,	 ses	 formes	 épousent	
l’évolution	de	la	vie	sexuelle	à	travers	les	époques.	Ce	documentaire	donne	la	parole	à	des	historiens,	
des	policiers,	des	politiques,	des	experts	et	à	une	femme	qui	fait	rentrer	le	spectateur	dans	l’univers	
d’une	des	mafias	les	plus	importantes	au	monde.	Depuis	le	moyen	âge	Limoges	a	toujours	connu	la	
prostitution,	elle	est	le	décor	de	cette	histoire	du	travail	du	sexe	à	travers	les	âges.	Le	film	interroge	
ainsi	le	spectateur	sur	les	réalités	contemporaines	de	la	prostitution	avec	Limoges	pour	ville	témoin.		
Au	travers	d’archives	inédites,	et	d’un	témoignage	bouleversant,	ce	documentaire	veut	faire	réfléchir	
sur	l’histoire	et	l’évolution	de	la	prostitution	dans	la	société	et	sur	la	nouvelle	loi	qui	l’encadre.	
	
Bourgogne,	Franche-Comté	et	Paris	Ile-de-France		
Médecins	internistes,	dans	l’ombre	du	docteur	House	
Un	film	réalisé	par	Gautier	Isambert	
Coproduction	France	3	Provence-Alpes-Côte	d’Azur	/	AMDA	Production	
Frédérique	Retornaz	et	 Laurent	Chiche	 sont	médecins	 internistes	à	 l’Hôpital	 Européen	Marseille.	À	
l’instar	du	célèbre	Docteur	House	de	la	série	télé,	ils	reçoivent	des	malades	en	errance	de	diagnostic.	
Véritables	 Sherlock	 Holmes	 de	 la	 médecine,	 ils	 enquêtent,	 analysent	 et	 recoupent	 toutes	 les	
informations	 à	 leur	 disposition	 pour	 tenter	 d’établir	 un	 diagnostic	 là	 où	 tout	 le	monde	 a	 échoué.	
Frédérique	et	Laurent	sont	parfois	 la	dernière	chance	des	patients.	Ce	film	propose	une	 immersion	
dans	leur	quotidien,	parfois	très	éloigné	de	celui	du	Docteur	House.	Ici,	tout	est	vrai	!	
	
Grand-Est		
Ouessant,	le	souffle	du	vent		
Un	film	de	Raphaëlle	Aellig	Régnier.	
Coproduction	:	RAR	Film	et	Arte.	Avec	la	participation	de	France	Télévisions	
Située	à	l’extrémité	du	Finistère,	à	vingt	kilomètres	au	large	Brest,	l’île	d’Ouessant	est	surnommée	
«	le	bout	du	monde	»,	elle	est	la	dernière	escale	avant	les	Amériques.		
Sur	cette	île	de	huit	kilomètres	sur	quatre	où	vivent	moins	de	neuf	cent	habitants,	l’élément	central	
et	omniprésent	est	le	vent.	Il	est	véritablement	la	respiration	de	l’île,	le	fil	rouge	guide	de	cette	
découverte	au	sein	d’une	nature	puissante	dont	la	violence	et	la	poésie	s’entremêlent	pour	nous	
emporter	dans	une	même	inspiration.	
Le	vent	comme	force	physique	mais	aussi	souffle	intérieur.	
	
Hauts-de-France	
Bienvenue	Maestro	
Un	film	de	Georges	Tillard	



Coproduction	:	France	3	Hauts-de-France	et	Hikari	films	
Peu	de	gens	ont	une	représentation	juste	de	la	tâche	d’un	directeur	musical.	Bien	peu	connaissent	le	
fonctionnement	d’un	orchestre.	A	Lille,	Jean-Claude	Casadesus	laisse	une	formation	dont	la	
réputation	est	excellente.	Un	nouveau	chef	s’avance	sur	la	scène,	Alexandre	Bloch.	Comment	va-t-il	
marquer	l’orchestre	de	son	empreinte	artistique	?	
Pendant	un	an,	Georges	Tillard	a	suivi	Alexandre	Bloch	au	plus	près	de	sa	relation	avec	les	musiciens,	
le	répertoire	et	les	publics	nordistes.	Il	a	su	saisir	ce	qui	est	au	coeur	du	métier	de	chef	d’orchestre	:	
la	rigueur,	la	sincérité,	le	travail.	
Capter	la	musique	en	train	de	naître	nous	bouleverse,	car	c’est	un	pur	moment	d’alchimie	créatrice	
qui	donne	envie	à	un	orchestre	de	suivre	son	chef,	et	au	public	de	se	laisser	enchanter,	en	toute	
confiance.	
	
Occitanie	
Le	monde	merveilleux	des	Youtubeuses		
Film	de	Sylvie	Deleule	–	Camera	One	Television	
Mai	2016	au	Get	beauty.	C’est	le	premier	salon	français	consacré	aux	Youtubeuses	beauté,	mode	et	
lifestyle.	Elles	sont	plus	de	10	000,	jeunes	fille,	dont	la	moyenne	d’âge	oscille	entre	12	et	14	ans,	à	s’y	
presser.	Pour	les	parents,	tout	est	prévu,	il	y	a	une	garderie	à	leur	attention	!	Et	pour	ces	pré	ados,	
commence	des	heures	d’attente	pour	un	selfie,	ou	un	holla	avec	leurs	«	grande	sœur	»	Youtubeuse.	
Et	parmi	ces	nouvelles	stars,	il	y	a	Léa.	20	ans	au	compteur,	elle	est	à	Montpellier,	et	est	suivie	par	
près	de	3	millions	de	personnes.	Elle	va	bientôt	fêter	bientôt	son	million	d’abonnés	sur	sa	chaîne	!	
Plongée	dans	ce	monde	en	émergence,	côté	face	et	côté	pile,	car	comme	souvent,	pour	ne	pas	dire	
toujours,	succès	et	argent	font	bon	ménage.	
	
Pays	de	la	Loire	et	Normandie	
Les	murmures	du	palais			
Un	documentaire	de	Pierre-Laurent	Ledoux	
Coproduction	Rouge	productions	/	France	Télévisions	–	France	3	Pays	de	la	Loire	
Au	cœur	des	séparations,	le	tribunal	de	Nantes	nous	ouvre	ses	portes	et	son	quotidien.	Deux	juges	
ont	accepté	de	dévoiler	les	dessous	de	leurs	audiences,	entre	l’enchainement	des	dossiers	et	la	
volonté	d’une	écoute	attentive,	ils	tentent	de	rendre	la	justice	des	Affaires	Familiales.	Pris	par	un	
retard	conséquent	mais	soucieux	de	ces	histoires	intimes,	ils	jugent	chaque	jour	de	ces	tranches	de	
vies	qui	pourraient	être	les	nôtres…		
 

 
Documentaires	à	00H30	
	
Programmation	non	connue	à	ce	jour	:	
Hauts-de-France	
Auvergne-Rhône-Alpes		
Nouvelle	Aquitaine			
Centre-Val	de	Loire	
Grand-Est	
Paris	Ile-de-France		
Urgence	de	femme	
Un	film	de	Delphine	Aldebert											
	
Occitanie	
Le	campo	amor	de	la	Havane	
En	1898,	un	jeune	Catalan	de	Perpignan	du	nom	de	Pistelli	débarque	à	Cuba	avec,	pour	tout	bagage,	une	
caméra	et	un	projecteur	Lumière.	Né	vingt	ans	plus	tôt	d’une	famille	de	forains	ambulants	du	Languedoc,	le	
jeune	homme	rêve	de	faire	connaître	le	cinématographe	aux	Cubains.	



	
	
Bourgogne,	Franche-Comté		
Chacun	cherche	sa	place	
Réalisateur	:	Yvonne	Debeaumarché	
Une	coproduction	MVC	Films,	K	production	et	France	Télévisions	
En	vieux	français,	le	mot	"forain"	signifie	"celui	qui	vient	du	dehors",	"l’étranger	au	village".	En	ce	
sens,	filmer	les	forains,	c’est	littéralement	aller	à	la	rencontre	de	l’Autre.	
Dans	ce	film	immersif,	la	réalisatrice	a	filé	la	métaphore	:	le	temps	d’un	été,	elle	a	suivi	le	tracé	des	
routes	de	Champagne	et	des	Ardennes,	de	fêtes	en	fêtes	(Charleville-Mézières,	Reims,	Sedan,	
Epernay	et	petits	villages),	en	même	temps	que	les	méandres	de	l’inconscient	forain.		
	
Provence-Alpes	et	Côte	d’Azur	
L’affaire	Yann	Piat	
Un	film	de	52’	réalisé	par	Christian	Philibert.	
Une	coproduction	France	3	Provence-Alpes-Côte	d’Azur	/	Comic	Strip	Production		
La	nuit	du	25	février	1994,	Yann	Piat,	députée	du	Var,	est	abattue	par	deux	hommes	à	moto	en	
rentrant	chez	elle	à	Hyères.	Cet	assassinat,	le	premier	d’une	femme	parlementaire	en	France,	
déclenche	un	véritable	séisme	politico	judiciaire	qui	met	à	jour	la	corruption	de	certains	élus	varois	et	
leurs	étroites	relations	avec	le	milieu.	A	partir	des	témoignages	de	six	journalistes,	ce	film	
documentaire	nous	entraîne,	de	la	piste	locale	jusqu'à	l’affaire	d'Etat,	à	la	découverte	de	ce	dossier	
qui	reste	l’un	des	plus	brûlants	et	des	plus	mystérieux	de	la	fin	du	XXème	siècle	en	France.	
	
Bretagne		
Triskell	Bretagne	Sauvage		
Réalisé	par		Matthieu	Le	Mau,	Romain	Guénard,	Basile	Gerbaud	et	Lucas	Allain	-	Coproduit	par		Les	
Artisans	du	film	et	France	3	Bretagne	-	52	min.	
Triskell,	Bretagne	sauvage,	c’est	bien	plus	qu’un	simple	documentaire	animalier.	C’est	avant	tout	un	
projet	ouvert	à	tous	les	amoureux	de	la	Bretagne	et	de	la	nature	en	général.	
Dans	la	mythologie	celte,	le	triskell	représente	l’eau,	l’air	et	la	terre,	mais	aussi	la	naissance,	la	vie	et	
la	mort.	C’est	en	volant	avec	le	goéland	argenté,	en	nageant	à	côté	du	saumon	atlantique	et	en	
suivant	le	hérisson	dans	sa	quête	d’un	abri	pour	l’hiver	que	ce	film	nous	fait	découvrir	le	très	riche	
patrimoine	naturel	breton	et	les	histoires	de	ceux	qui	le	peuplent.	
	
Pays	de	la	Loire			
Un	temps	de	réflexion		
Un	film	de	Juliette	Touin	
Une	co-production	France	Télévisions	/	Les	films	du	balibari		
Chaque	année	en	France,	plus	de	200	000	femmes	interrompent	leur	grossesse.	Depuis	la	première	
consultation	jusqu’à	la	décision	finale,	ce	film	accompagne	pudiquement,	mais	sans	tabou,	plusieurs	
femmes,	Bianca,	Nathanaëlle,	Sigrid	et	Marina,	dans	leur	choix	d’avorter.	Entre	rendez-vous	
médicaux,	obligations	du	quotidien	et	réflexions	intérieures,	c’est	une	succession	de	jours	loin	d’être	
comme	les	autres.	Un	moment	pour	faire	le	point	sur	sa	vie	intime,	sociale	et	professionnelle.	Sur	sa	
vie	de	femme.		
	
Normandie	
Génération	Grand	Bleu	
Un	film	de	Jérôme	Espla	
Avec	la	participation	de	Jean-Marc	Barr	
Une	coproduction	France	3	Provence-Alpes-Côte	d’Azur	/	13	productions	
Avec	la	participation	de	Ushuaia	TV	
Avec	le	soutien	du	Centre	National	du	Cinéma	et	de	l’Image	Animée	



Voilà	bientôt	30	ans,	Le	grand	Bleu	devenait	le	film	culte	de	toute	une	génération.	Plus	de	9	millions	
de	spectateurs	l’ont	vu	au	cinéma.	Jean-Marc	Barr,	le	Jacques	Mayol	du	film,	revient	sur	les	traces	du	
tournage	en	Grèce,	sur	la	petite	île	d’Amorgos.	Il	va	croiser	la	route	de	Francine	Kreiss,	une	apnéiste-
photographe.	Ensemble,	ils	vont	remonter	le	temps	pour	revivre	30	ans	d’apnée.	Ce	film	a	ouvert	les	
portes	des	profondeurs,	où	la	passion	l’emporte	parfois	sur	la	raison.	
Un	voyage	intérieur	vers	les	miroirs	de	l’âme,	le	voyage	de	la	génération	Grand	Bleu…	
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LUDO 
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TITEUF (SAISON 4) 
LE GRAND PLONGEON 
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ANATOLE LATUILE 
SUPER TRICHEUR 
 
Inédit TV 
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LE GOUT DES RENCONTRES 
 
Proposé par France 3 Nouvelle-Aquitaine 
Présenté par France Oberkampf 
 
"Le Goût des Rencontres", le magazine d'enquête culinaire de la 
région Nouvelle-Aquitaine riche de paysages, de terroirs, 
d'histoires et de trésors d'une immense diversité.  
Le magazine dresse un portrait sensible de néo-aquitains et de leur 
rapport à la table à travers des repas au caractère authentique qu'ils 
préparent et partagent. 
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08:45 00:26     1914577 
HISTOIRE DE SE BALADER 
 
Proposé par France 3 Normandie 
Présenté par Vincent Chatelain 
 
"Histoire de se Balader", le magazine qui part à la découverte du 
patrimoine de la région Normandie. 
Habitants, historiens, architectes, conservateurs de musées, acteurs 
économiques, connus ou inconnus, Vincent Chatelain partage 
avec eux la passion de leur territoire, ce qui en fait sa singularité et 
sa beauté historique, patrimoniale, culturelle, architecturale, 
environnementale, gastronomique, économique, sportive... 
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PANAME 
 
Proposé par France 3 Ile-de-France 
Présenté par Yvan Hallouin, avec la participation de Frédérick 
Gersal 
 
"Paname", le magazine d'exploration de la "ville-monde" de Paris 
et de sa proche banlieue. 

A pied ou à vélo, Yvan Hallouin part explorer un quartier de la 
capitale, à la découverte de l'histoire d'une rue, de ses alentours, 
de la culture parisienne, de bons plans, de mystères, le tout 
agrémenté de riches rencontres. 
Frédérick Gersal rejoindra Yvan à chaque promenade pour nous 
livrer des anecdotes historiques. 
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9H50 LE MATIN 
 
Un magazine proposé par votre antenne régionale. 
Infos, services, bons plans, actualités, reportages, vie associative, 
rencontres sur le terrain et bonne humeur... 
____________________________________________________ 
10:40 00:02     1914579 
CONSOMAG 
 
Une émission de l'Institut National de la Consommation 
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L'EDITION DES REGIONS 
 
Un aperçu de ce qui fait l'actualité en région. 
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MIDI EN FRANCE 
A AMBOISE 
 
Un magazine produit par R&G Productions, avec la participation 
de France 3 
Présenté par Vincent Ferniot et toute l'équipe des chroniqueurs de 
"Midi en France" ! 
 
Avec :  
"Recette et Gastronomie" avec Vincent Ferniot 
"Vu d'Ici" présenté par un journaliste de France 3 Région 
"Découverte" avec Helena Morna 
"Animaux et Nature" avec la vétérinaire Hélène Gateau 
"Made in France" avec Nathalie Schraen-Guirma 
 
"Midi en France", l'émission de découverte, de proximité et de 
convivialité qui met en avant, du lundi au vendredi, une ville et sa 
région. 
Pendant une semaine, ce sont les richesses gastronomiques, 
culturelles et patrimoniales, artisanales, entrepreneuriales et 
innovantes ; mais aussi la faune, les métiers ou les actions 
associatives liés aux animaux et à la nature qui seront mis à 
l'honneur. 
Dans un nouveau décor, autour de la cuisine itinérante, Vincent 
Ferniot sera accompagné, chaque jour, par un chef ou un 
producteur local, un journaliste de France 3 Région et un invité.  
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Des duplex avec deux chroniqueurs mettront également en avant 
des spécificités locales. 
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METEO 
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12/13 
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12/13 JOURNAL REGIONAL 

******* 
12:25 00:27     1914587 
12/13 JOURNAL NATIONAL 
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12:55 00:45     1914588 
METEO A LA CARTE 
 
Une émission réalisée par Nicolas Ferraro 
Producteurs : Nicolas Hélias et Frédéric Francès 
Produite par Enibas Productions, A Prime Group, avec la 
participation de France 3 
Présentée par Marine Vignes et Laurent Romejko 
Rédacteur en chef : Stéphane Evanno 
 
En Direct 
 
"Météo à la carte", un magazine quotidien en direct, consacré à la 
météo et à ses implications dans notre vie de tous les jours. 
Une émission interactive, informative, divertissante et réactive qui 
propose de comprendre l'impact de la météo sur la santé, la nature, 
l'histoire, les activités professionnelles... 
Un rendez-vous dynamique avec un point météo détaillé à 9 jours, 
des reportages en régions et des rubriques en plateau. 
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REX 
LA MERE DE TOUTES LES VENGEANCES 
 
FILM DE TELEVISION / Policier (ITA) 
Titre original : LA MADRE DI TUTE LE VENDETTE  
 
Réalisé par Antonio Manetti et Marco Manetti 
  
Avec : 
Francesco Arca (Marco Terzani) 
Domenico Fortunato (Alberto Monterosso) 
Massimo Reale (Carlo Papini) 
Pilar Abella (Katia Martelli) 
 
 

Saison 15 
 
Une clinique pour femmes enceintes est la cible d'une poseuse de 
bombes.  
Terzani et Rex se lancent à sa recherche et découvrent qu'il s'agit 
d'une femme en mal d'enfant, qui risque de renouveler son geste. 
Mais, quelle sera sa prochaine cible ? 
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REX 
8-9-3 
 
FILM DE TELEVISION / Policier (ITA) 
Titre original : OTTO - NOVE - TRE 
 
Réalisé par Antonio Manetti, Marco Manetti 
  
Avec : 
Francesco Arca (Marco Terzani) 
Domenico Fortunato (Alberto Monterosso) 
Massimo Reale (Carlo Papini) 
Pilar Abella (Katia Martelli) 
 
Saison 15 
 
A Rome, des parrains de la mafia sont éliminés. Sur leurs corps, 
on retrouve des boules de billard qui forment le numéro 893 ; un 
message codé, symbole de la mafia japonaise.  
Leurs assassins seront éliminés à leur tour.  
Rex et Terzani enquêtent. Ils vont suivre la trace de Goro 
Yamashita, un chef de la mafia japonaise, et tenter d'empêcher 
l'implantation de cette organisation criminelle dans le pays... 
 
Sous-titrage télétexte 
 

  Déconseillé aux moins de 10 ans 
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15:25 00:40     1914557 
REX 
LE CODE REX 
 
FILM DE TELEVISION / Policier (ITA) 
Titre original : CODICE REX 
 
Réalisé par Antonio Manetti et Marco Manetti 
 
Avec : 
Francesco Arca (Marco Terzani) 
Domenico Fortunato (Alberto Monterosso) 
Massimo Reale (Carlo Papini) 
Pilar Abella (Katia Martelli) 
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Saison 15 
 
Patrizia Sensini est assassinée dans la bibliothèque où elle 
travaille. Rex et Terzani découvrent, derrière une porte, la fille de 
la victime qui a été témoin du meurtre. En état de choc, elle est 
incapable de parler.  
La bibliothèque regorge de livres rares, mais rien n'a été volé... 
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UN LIVRE UN JOUR 
 
Une émission proposée par Olivier Barrot 
 
"Atlas des paradis perdus" de Gilles Lapouge, aux éditions 
Arthaud 
 
Sous-titrage télétexte 
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DES CHIFFRES ET DES LETTRES 
 
Un jeu créé par Armand Jammot 
Réalisé par Antoine Galey, Nathalie Talbot, Emmanuel Journel 
Production artistique : Patrice Laffont 
Animé par Laurent Romejko, en compagnie d'Arielle Boulin-Prat 
et de Bertrand Renard 
 
Basée sur les mêmes principes avec des connaissances en 
vocabulaire et des compétences en calcul, l'émission culte "Des 
Chiffres et des Lettres" propose de nouveaux enjeux en trois 
manches distinctes :  
- "Le mot le plus long" et "Le compte est bon", une manche 
classique qui reprend les codes habituels de l'émission. 
- "Les Duels", une manche de rapidité  
- "Les mots de la fin", une finale chronométrée qui permettra au 
champion du jour de cumuler ses gains et de revenir le lendemain 
affronter un nouveau candidat, et tenter les 10 victoires 
successives ! 
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PERSONNE N'Y AVAIT PENSE ! 
 
Un jeu réalisé par Ben Cap 
Produit par EndemolShine France, avec la participation de 
France 3 
Animé par Cyril Féraud 
 
Citer le nom d'une capitale européenne, d'une chanson d'ABBA ou 
d'un Président de la République..., rien de très compliqué. 
Mais seriez-vous capable de citer la capitale européenne ou la 
chanson d'ABBA la moins connue ou encore le nom du Président 
de la République dont personne ne se souvient ? 

"Personne n'y avait pensé !", un jeu aux règles peu communes : 
marquer le moins de points possible en trouvant la réponse à 
laquelle personne n'avait pensé ! 
 
Réparties en binômes, trois équipes de candidats s'affrontent au 
cours de trois manches pour parvenir en finale. 
A chaque question, les candidats doivent trouver la réponse la 
moins évidente basée sur les réponses d'un panel de 100 personnes 
précédemment questionnées. 
Pour remporter la cagnotte, le dernier binôme encore en lice devra 
répondre à une ultime question et proposer trois réponses dont 
l'une devra être celle à laquelle personne n'avait pensé ! 
Qu'ils remportent ou non la finale, les candidats remettent leur 
titre en jeu dans l'émission suivante. 
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17:30 00:34     1914561 
SLAM 
 
Un jeu réalisé par Antoine Galey, Alexandre Hotton et Fabrice 
Michelin 
Produit par Effervescence Label, avec la participation de  
France 3 
Animé par Cyril Féraud 
 
Accessible à tous les publics, "Slam" est un jeu de lettres 100 % 
original qui fait la joie des amoureux des mots, des férus de quiz 
et des adeptes des mots fléchés, en mixant tous les genres, de la 
géographie aux mathématiques, en passant par la chimie... et bien 
sûr le français.  
Au menu : vivacité d'esprit, humour, vocabulaire, orthographe et 
bien sûr culture générale ! 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
18:10 00:37     1914562 
QUESTIONS POUR UN CHAMPION 
 
Un jeu réalisé par Olivier Baudoin 
Produit par FremantleMedia, avec la participation de France 3 
Animé par Samuel Etienne 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
19:00 00:38     1914564 
19/20 

--ooo-- 
19:00 17:40     1914727 
19/20 JOURNAL REGIONAL 

--ooo-- 
19:18 00:07     1914728 
19/20 EDITION LOCALE 

******* 
19:30 00:24     1914566 
19/20 JOURNAL NATIONAL 
 
Sous-titrage télétexte 
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____________________________________________________ 
19:58 00:02     1914590 
METEO 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
20:00 00:15     1914591 
TOUT LE SPORT 
 
Présenté par Thomas Thouroude 
 
L'actualité sportive quotidienne 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
20:15 00:01     1914592 
JEUX OLYMPIQUES "JUSTE AVANT" 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
20:20 00:08     1914581 
METEO REGIONALE 
____________________________________________________ 
20:30 00:25     1914593 
PLUS BELLE LA VIE (i) 
 
Film de télévision / Faits de société (FRA) 
Auteur : Hubert Besson 
Une production : Telfrance / Rendez-vous Productions Séries, 
avec la participation de France 3 
Production exécutive France 3 
Musique générique : Pierre Marie et Bertrand Richard 
 
Avec :  
Michel Cordes (Roland Marci), Cécilia Hornus (Blanche Marci), 
Sylvie Flepp (Mirta Torres), Anne Décis (Luna Torres), Serge 
Dupire (Vincent Chaumette), Rebecca Hampton (Céline Frémont), 
Alexandre Fabre (Charles Frémont), Fabienne Carat (Samia 
Nassri), Laurent Kérusoré (Thomas Lenoir), Laetitia Millot 
(Mélanie) 
 
Episode 3462. Le piège se referme sur Alpha, tandis que Boher et 
Samia profitent d'un moment d'accalmie. Quant à Jérôme, il pense 
avoir enfin trouvé comment aider Tom... 
 
Sous-titrage télétexte 
 
 
 
 
 
 
 

____________________________________________________ 
20:55 00:50     1917585 
FILM DE TELEVISION 
CRIMES PARFAITS (i) 
MISE EN SCENE 
 
Auteurs : Stéphane Pannetier et Julien Vanlerenberghe 
Produit par Ivan Sadik 
Une production Ango Productions (Lagardère Studios), avec la 
participation de France 3 
Producteur exécutif : Frank Lebreton 
 
Avec : 
Antoine Duléry (Commandant Renaud Delaunay) 
Elisa Ruschke (Laura Mizon) 
Samuel Labarthe (Philippe Sevran) 
 
Renaud Delaunay et son adjointe se trouvent face à un meurtrier 
qui connaît mieux que quiconque les méthodes d'enquête. Et pour 
cause : il s'agit du juge d'instruction Philippe Sevran. 
 
Que cache cette soudaine rivalité entre les deux hommes ? La 
manipulation du meurtrier est particulièrement diabolique. 
 
Sous-titrage télétexte 
Ce programme est disponible en audiodescription 
____________________________________________________ 
21:50 00:52     1914553 
FILM DE TELEVISION 
CRIMES PARFAITS (i) 
AUX ABOIS 
 
Auteurs : Isabelle Polin et Frédéric J. Lozet 
Produit par Ivan Sadik 
Une production Ango Productions (Lagardère Studios), avec la 
participation de France 3 
Producteur exécutif : Frank Lebreton 
 
Avec : 
Antoine Duléry (Commandant Renaud Delaunay) 
Elisa Ruschke (Laura Mizon) 
Helena Noguerra (Adèle Lacombes) 
 
Comment le capitaine Renaud Delaunay et son adjointe Laura 
vont-ils réussir à démasquer cette belle infirmière de campagne 
Adèle Lacombes ?  
Son beau-père semble s'être suicidé, mais dans ce monde fermé et 
secret des chasseurs, les mots sont rares et les secrets de famille 
nombreux... 
 
Sous-titrage télétexte 
Ce programme est disponible en audiodescription 
____________________________________________________ 
22:45 00:02     1914568 
METEO 
 
Sous-titrage télétexte 
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____________________________________________________ 
22:50 00:30     1914569 
GRAND SOIR/3 
 
Présenté par Francis Letellier 
 
En direct 
 
Toute l'actualité nationale et internationale. 
Economie, politique, événements, culture... Francis Letellier et la 
rédaction analysent l'actualité.  
Avec des invités, des duplex depuis les capitales européennes et 
des reportages long format. 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
23:25 00:04     1914565 
METEO REGIONALE 
____________________________________________________ 
23:30 00:02     1914570 
LE PITCH CINEMA 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
23:35 00:52     1912430 
RESEAU D'ENQUETES (I) 
LA FACE CACHEE DE LA PAUVRETE 
 
Présenté par Charles-Henry Boudet 
 
Six millions de Français vivent aujourd'hui sous le seuil de 
pauvreté, près de quatre millions sont mal logés. Des chiffres en 
hausse constante depuis 2009. Les enfants et les personnes âgées, 
populations les plus vulnérables, sont les premiers touchés. L'écart 
ne cesse de se creuser entre les plus riches et les plus pauvres. 
Ville ou campagne, la misère s'installe et de plus en plus les 
pauvres font l'objet de rejet, mépris, indifférence.  
Un nouveau tournant dans l'histoire sociale de la France ?  
 
Réseau d'Enquêtes nous emmène pour ce premier numéro en  
immersion au cœur de l'indicible dans le troisième arrondissement 
de Marseille, arrondissement le plus pauvre de France, mais aussi 
en Ile-de-France, ou encore en zone rurale dans la Creuse, en 
Nouvelle-Aquitaine. Nous partons à la rencontre de celles et ceux 
qui vivent ou survivent dans des logements insalubres et des 
quartiers désertés, abandonnés, avec pour seul horizon des 
décharges à ciel ouvert. Nous serons à l'écoute de leur détresse 
mais aussi de leur détermination et leur force de vie. Nous allons 
découvrir comment la culture, souvent, permet d'éclaircir l'horizon 
avec la fabuleuse aventure menée par le chef d'orchestre Fayçal 
Karaoui à Pau dans les quartiers populaires.  
 
Qu'est-ce que la pauvrophobie ? Pourquoi le rejet s'exprime-t-il de 
plus en plus ouvertement ? Comment est-il possible d'abandonner 
à ce point toute une partie de la population ? Comment vit-on dans 
ces quartiers ou campagnes avec rien ou presque et parfois 
totalement isolé ? Comment réussir sa vie "malgré tout" ?   

Autant de questions évoquées avec des invités, simples citoyens 
ou acteurs de terrain : 
Didier Lenormand, proviseur du lycée Saint-Exupéry  
Les lycéens de Saint-Exupéry  
Sandra De Marsain, assistante sociale au lycée Saint-Exupéry  
Caroline Chevet, professeur de philo au lycée Saint-Exupéry  
Philippe Pujol, journaliste, prix Albert Londres  
Didier Bonnet, entrepreneur  
Elina Dumont, comédienne et auteure  
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
00:25 02:04     1914596 
DOCUMENTAIRE 
LA TELE DES ANNEES 80 
Les dix ans qui ont tout changé (deuxième partie) 
 
Un documentaire de Philippe Thuillier 
Réalisé par Pascal Drapier 
Une production ADL-TV 
 
2ème partie : 1985-1989 
 
1981. La France s'est choisi un nouveau Président. 
Durant toute la décennie 80, la télévision va alors subir une 
véritable révolution (ou plus précisément plusieurs révolutions).  
Des têtes tombent, de nouveaux visages apparaissent et des 
programmes innovants s'imposent. Mais surtout, c'est l'éclosion de 
nouvelles chaînes. 
 
A travers deux épisodes riches en archives, en anecdotes, en 
grands moments de télé, de rire et d'émotions, les animateurs, les 
producteurs ou les responsables de programmes vont nous 
raconter ces 10 ans qui ont changé notre télé. 
 
Dans ce deuxième épisode, de 1985 à 1989, tout s'accélère. 
En plus de la quatrième chaine fraîchement lancée, naissent la 
Cinq et M6. 
Mais cela ne s'arrête pas là : Francis Bouygues, le roi du béton, 
décroche à la surprise générale TF1 ! 
En 1985, la Star c'est Patrick Sabatier. Il est l'homme des 
nouveaux concepts comme « Le Jeu de la Vérité » ou « Avis de 
Recherche ».  
A partir de 1987, le soir sur le canapé en famille, on passe son 
temps à chanter. Il y a jusqu'à cinq émissions de variétés par 
semaine dont les emblématiques « Sacré Soirée », « Lahaye 
d'honneur » et « Champs-Elysées ». C'est aussi le moment où des 
animateurs osent tout : Christophe Dechavanne avec « Ciel, Mon 
Mardi ! » ou Thierry Ardisson dans « Bains de Minuit ». 
Sur Canal+, l'humour est la carte maitresse : Les Nuls, Coluche 
qui dynamite le JT avec « Coluche 1 Faux », avant Antoine De 
Caunes dans « Nulle Part Ailleurs ». 
C'est aussi l'époque où la télé se déshabille dans « Sexy Folies » 
ou « C'est Encore Mieux l'Après-midi». 
 
Pour la première fois, la télévision ne va plus créer mais acheter 
clés en main des formats internationaux comme « La Roue de la 
Fortune » ou « Questions Pour un Champion ».   



 

DEFINITIFS 
Mardi 30 janvier 2018 

- 

Imprimé le 16.01.18 à 12:28    Page 6 

Une nouvelle ère commence. La guerre de l'audience est 
désormais ouverte.  
Tous les coups sont permis !  
 
Avec la participation de : Christine Ockrent, Antoine de Caunes, 
Patrick Poivre d'Arvor, Michel Drucker, Jacky, Michèle Cotta, 
Véronique Jannot, Jack Lang, Marie-France Brière, Marie-Laure 
Augry, Danièle Gilbert, Daniel Bilalian, Pascale Breugnot, Jean-
Louis Burgat, Christophe Dechavanne, Jacques Séguéla, Gérard 
Louvin, Dominique Cantien, Emmanuel Chain et Philippe Gildas. 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
02:30 00:01     1914571 
UN LIVRE UN JOUR 
 
Une émission proposée par Olivier Barrot 
 
"Atlas des paradis perdus" de Gilles Lapouge, aux éditions 
Arthaud 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
02:35 00:26     1914572 
MIDI EN FRANCE 
A AMBOISE 
 
Un magazine produit par R&G Productions, avec la participation 
de France 3 
Présenté par Vincent Ferniot et toute l'équipe des chroniqueurs de 
"Midi en France"  ! 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
03:00 00:52     1914808 
LES CARNETS DE JULIE AVEC THIERRY MARX 
LES DESSERTS AUX POMMES 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
03:55 00:26     1914555 
ON A LA SOLUTION ! 
A LILLE 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
04:20 00:01     1914573 
UN LIVRE UN JOUR 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
04:25 00:29     1914574 
LES MATINALES 
____________________________________________________ 
04:55 00:37     1914575 
QUESTIONS POUR UN CHAMPION 
 
Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 
05:35 00:25     1914576 
PLUS BELLE LA VIE 
 
Reprise du 30/01/2018 
 
Sous-titrage télétexte 
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SUR FRANCE 3 TOUTES REGIONS 
 
09:50 00:52     1914845 
SAT - 9H50 LE MATIN 2018 (i) 
30/01/2018 
____________________________________________________ 
12:00 00:12     1914846 
12/13 EDITION DES REGIONS 2018 (i) 
30/01/2018 
____________________________________________________ 
19:00 00:15     1914847 

19/20 EDITION DES REGIONS 2018 (i) 
30/01/2018 
____________________________________________________ 
20:20 00:08     1914848 
SAT ON A LA SOLUTION 8MIN 
SAT ON A LA SOLUTION 8MIN(151) 
____________________________________________________ 
23:25 00:04     1914849 
ZAP DES REGIONS 2018 (i) 
30/01/2018 
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06:00 02:12     1914607 
LUDO 
 
Sous-titrage télétexte 

--ooo-- 
      1916685 
TITEUF (SAISON 4) 
LA COUIQUEUSE DE PESTICULES 
 
Sous-titrage télétexte 

--ooo-- 
      1916686 
ANATOLE LATUILE 
LE POISSON ROUGE 
 
Inédit TV 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
08:10 00:26     1914608 
GOUTEZ-VOIR 
 
Proposé par France 3 Auvergne-Rhône-Alpes 
Présenté par Odile Mattei 
 
"Goûtez-Voir", le magazine de découverte de la gastronomie et du 
patrimoine en Auvergne-Rhône-Alpes. 
Entre restaurants étoilés, auberges ou guinguettes, le magazine 
nous invite à partager un moment de convivialité avec des chefs et 
des cuisiniers qui travaillent avec des producteurs locaux. 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
08:45 00:26     1914609 
CAP SUD OUEST 
 
Proposé par France 3 Nouvelle-Aquitaine 
Présenté par Eric Perrin 
 
"Cap Sud Ouest", le magazine qui part à la découverte d'un site 
remarquable de la Nouvelle-Aquitaine. 
Du Poitou-Charentes au Pays basque, du Limousin aux Pyrénées 
en passant par la côte Atlantique, l'émission nous promet des 
images grandioses et insolites grâce à la caméra embarquée d'un 
drone. 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
09:15 00:26     1914610 
LES GENS DES HAUTS 
 
Proposé par France 3 Hauts-de-France 
Présenté par Kamini 
 
"Les Gens des Hauts", le magazine qui part à la rencontre des 
ceux et de celles qui s'engagent pour leur région.  
 
 

Toujours avec le sourire, son humour et ses facéties, Kamini nous 
fait partager ses incroyables découvertes et ses coups de foudre. 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
09:50 00:53     1914597 
9H50 LE MATIN 
 
Un magazine proposé par votre antenne régionale. 
Infos, services, bons plans, actualités, reportages, vie associative, 
rencontres sur le terrain et bonne humeur... 
____________________________________________________ 
10:40 00:02     1914598 
CONSOMAG 
 
Une émission de l'Institut National de la Consommation 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
10:50 00:26     1914599 
L'EDITION DES REGIONS 
 
Un aperçu de ce qui fait l'actualité en région. 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
11:15 00:26     1914600 
MIDI EN FRANCE 
A AMBOISE 
 
Un magazine produit par R&G Productions, avec la participation 
de France 3 
Présenté par Vincent Ferniot et toute l'équipe des chroniqueurs de 
"Midi en France" ! 
 
Avec :  
"Recette et Gastronomie" avec Vincent Ferniot 
"Vu d'Ici" présenté par un journaliste de France 3 Région 
"Découverte" avec Helena Morna 
"Animaux et Nature" avec la vétérinaire Hélène Gateau 
"Made in France" avec Nathalie Schraen-Guirma 
 
"Midi en France", l'émission de découverte, de proximité et de 
convivialité qui met en avant, du lundi au vendredi, une ville et sa 
région. 
Pendant une semaine, ce sont les richesses gastronomiques, 
culturelles et patrimoniales, artisanales, entrepreneuriales et 
innovantes ; mais aussi la faune, les métiers ou les actions 
associatives liés aux animaux et à la nature qui seront mis à 
l'honneur. 
Dans un nouveau décor, autour de la cuisine itinérante, Vincent 
Ferniot sera accompagné, chaque jour, par un chef ou un 
producteur local, un journaliste de France 3 Région et un invité.  
Des duplex avec deux chroniqueurs mettront également en avant 
des spécificités locales. 
 
Sous-titrage télétexte 
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____________________________________________________ 
11:50 00:02     1914601 
METEO 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
12:00 00:30     1914602 
12/13 

--ooo-- 
12:00 00:19     1914730 
12/13 JOURNAL REGIONAL 

******* 
12:25 00:27     1914635 
12/13 JOURNAL NATIONAL 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
12:55 00:45     1914636 
METEO A LA CARTE 
 
Une émission réalisée par Nicolas Ferraro 
Producteurs : Nicolas Hélias et Frédéric Francès 
Produite par Enibas Productions, A Prime Group, avec la 
participation de France 3 
Présentée par Marine Vignes et Laurent Romejko 
Rédacteur en chef : Stéphane Evanno 
 
En Direct 
 
"Météo à la carte", un magazine quotidien en direct, consacré à la 
météo et à ses implications dans notre vie de tous les jours. 
Une émission interactive, informative, divertissante et réactive qui 
propose de comprendre l'impact de la météo sur la santé, la nature, 
l'histoire, les activités professionnelles... 
Un rendez-vous dynamique avec un point météo détaillé à 9 jours, 
des reportages en régions et des rubriques en plateau. 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
13:50 00:40     1914637 
REX 
LE SOLDAT DU FUTUR 
 
FILM DE TELEVISION / Policier (ITA) 
Titre original : SOLDATO FUTURO 
 
Réalisé par Antonio Manetti et Marco Manetti 
  
Avec : 
Francesco Arca (Marco Terzani) 
Domenico Fortunato (Alberto Monterosso) 
Massimo Reale (Carlo Papini) 
Pilar Abella (Katia Martelli) 
 
Saison 15 
 
En Afghanistan, une opération de sauvetage d'otages par l'armée 
italienne se termine par une tragédie. La faute en incombe au 
système de camouflage appelé "soldat du futur".  

Tout en faisant un jogging avec Rex, Terzani découvre le cadavre 
d'un soldat. Bientôt, les services secrets s'en mêlent et poussent 
Terzani à ne pas enquêter. Malgré l'interdiction d'Annamaria 
Fiori, Terzani mène  ses propres recherches et avec l'aide du 
colonel Zanin, il infiltre la caserne. 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
14:35 00:40     1914638 
REX 
LA COULEUR DE L'EAU 
 
FILM DE TELEVISION / Policier (ITA) 
Titre original : COLORE DELL' ACQUA (IL) 
 
Réalisé par Antonio Manetti, Marco Manetti 
 
Avec : 
Francesco Arca (Marco Terzani) 
Domenico Fortunato (Alberto Monterosso) 
Massimo Reale (Carlo Papini) 
Pilar Abella (Katia Martelli) 
 
Saison 15 
 
Monterosso vient faire la lecture à des aveugles dans une 
association. Il tombe amoureux d'une jeune femme malvoyante, 
Francesca. Après un dîner, il la raccompagne devant chez elle, 
mais le lendemain cette dernière a disparu.  
Sur une vidéo de surveillance, Laura et Papini constatent que la 
jeune fille a été enlevée par un homme et jetée dans une voiture, 
dont ils identifient la plaque. Le véhicule appartient au mari d'une 
des aveugles de l'association... 
 
Sous-titrage télétexte 
 

  Déconseillé aux moins de 10 ans 
____________________________________________________ 
15:25 00:40     1914603 
REX 
LES CLOWNS 
 
FILM DE TELEVISION / Policier (ITA) 
Titre original : N13 
 
Réalisé par Antonio Manetti et Marco Manetti 
  
Avec : 
Francesco Arca (Marco Terzani) 
Massimo Reale (Carlo Papini) 
Domenico Fortunato (Alberto Monterosso) 
Pilar Abella (Katia Martelli) 
 
Saison 15 
 
Quatre hommes habillés en clowns se préparent à faire un casse 
dans un centre commercial. Les choses se passent mal et un des 
hommes est grièvement blessé.  
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Pour essayer de s'en sortir, les casseurs prennent des otages et, 
parmi eux, Papini.  
Annamaria -qui était présente aussi sur les lieux- appelle son 
équipe à la rescousse. 
 
Sous-titrage télétexte 
 

  Déconseillé aux moins de 10 ans 
____________________________________________________ 
16:05 00:01     1914604 
UN LIVRE UN JOUR 
 
Une émission proposée par Olivier Barrot 
 
"Le roman d'Ulysse" de Simone Bertière, aux Editions de Fallois 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
16:10 00:28     1914605 
DES CHIFFRES ET DES LETTRES 
 
Un jeu créé par Armand Jammot 
Réalisé par Antoine Galey, Nathalie Talbot, Emmanuel Journel 
Production artistique : Patrice Laffont 
Animé par Laurent Romejko, en compagnie d'Arielle Boulin-Prat 
et de Bertrand Renard 
 
Basée sur les mêmes principes avec des connaissances en 
vocabulaire et des compétences en calcul, l'émission culte "Des 
Chiffres et des Lettres" propose de nouveaux enjeux en trois 
manches distinctes :  
- "Le mot le plus long" et "Le compte est bon", une manche 
classique qui reprend les codes habituels de l'émission. 
- "Les Duels", une manche de rapidité  
- "Les mots de la fin", une finale chronométrée qui permettra au 
champion du jour de cumuler ses gains et de revenir le lendemain 
affronter un nouveau candidat, et tenter les 10 victoires 
successives ! 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
16:45 00:33     1914606 
PERSONNE N'Y AVAIT PENSE ! 
 
Un jeu réalisé par Ben Cap 
Produit par EndemolShine France, avec la participation de 
France 3 
Animé par Cyril Féraud 
 
Citer le nom d'une capitale européenne, d'une chanson d'ABBA ou 
d'un Président de la République..., rien de très compliqué. 
Mais seriez-vous capable de citer la capitale européenne ou la 
chanson d'ABBA la moins connue ou encore le nom du Président 
de la République dont personne ne se souvient ? 
"Personne n'y avait pensé !", un jeu aux règles peu communes : 
marquer le moins de points possible en trouvant la réponse à 
laquelle personne n'avait pensé ! 
 

Réparties en binômes, trois équipes de candidats s'affrontent au 
cours de trois manches pour parvenir en finale. 
A chaque question, les candidats doivent trouver la réponse la 
moins évidente basée sur les réponses d'un panel de 100 personnes 
précédemment questionnées. 
Pour remporter la cagnotte, le dernier binôme encore en lice devra 
répondre à une ultime question et proposer trois réponses dont 
l'une devra être celle à laquelle personne n'avait pensé ! 
Qu'ils remportent ou non la finale, les candidats remettent leur 
titre en jeu dans l'émission suivante. 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
17:30 00:34     1914628 
SLAM 
 
Un jeu réalisé par Antoine Galey, Alexandre Hotton et Fabrice 
Michelin 
Produit par Effervescence Label, avec la participation de  
France 3 
Animé par Cyril Féraud 
 
Accessible à tous les publics, "Slam" est un jeu de lettres 100 % 
original qui fait la joie des amoureux des mots, des férus de quiz 
et des adeptes des mots fléchés, en mixant tous les genres, de la 
géographie aux mathématiques, en passant par la chimie... et bien 
sûr le français.  
Au menu : vivacité d'esprit, humour, vocabulaire, orthographe et 
bien sûr culture générale ! 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
18:10 00:37     1914629 
QUESTIONS POUR UN CHAMPION 
 
Un jeu réalisé par Olivier Baudoin 
Produit par FremantleMedia, avec la participation de France 3 
Animé par Samuel Etienne 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
19:00 00:38     1914631 
19/20 

--ooo-- 
19:00 00:17     1914731 
19/20 JOURNAL REGIONAL 

--ooo-- 
19:18 00:07     1914732 
19/20 EDITION LOCALE 

******* 
19:30 00:24     1914632 
19/20 JOURNAL NATIONAL 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
19:58 00:02     1914633 
METEO 
 
Sous-titrage télétexte 
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____________________________________________________ 
20:00 00:15     1914634 
TOUT LE SPORT 
 
Présenté par Thomas Thouroude 
 
L'actualité sportive quotidienne 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
20:15 00:01     1914615 
JEUX OLYMPIQUES "JUSTE AVANT" 
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20:20 00:08     1914614 
METEO REGIONALE 
____________________________________________________ 
20:30 00:25     1914616 
PLUS BELLE LA VIE (i) 
 
Film de télévision / Faits de société (FRA) 
Auteur : Hubert Besson 
Une production : Telfrance / Rendez-vous Productions Séries, 
avec la participation de France 3 
Production exécutive France 3 
Musique générique : Pierre Marie et Bertrand Richard 
 
Avec :  
Michel Cordes (Roland Marci), Cécilia Hornus (Blanche Marci), 
Sylvie Flepp (Mirta Torres), Anne Décis (Luna Torres), Serge 
Dupire (Vincent Chaumette), Rebecca Hampton (Céline Frémont), 
Alexandre Fabre (Charles Frémont), Fabienne Carat (Samia 
Nassri), Laurent Kérusoré (Thomas Lenoir), Laetitia Millot 
(Mélanie) 
 
Episode 3463. Au commissariat, Samia fait face à une situation 
révoltante, tandis qu'Alpha ne dit pas toute la vérité à Baptiste. 
Barbara, quant à elle, vit un bien étrange enterrement... 
 
Sous-titrage télétexte 
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20:55 02:00     1914611 
DES RACINES & DES AILES (i) 
PARIS, DE PLACE EN PLACE 
 
Une émission dirigée par Patrick Charles 
Rédactrice en chef : Hélène Frandon  
Réalisée par Jean-Luc Orobona 
Présentée par Carole Gaessler 
 
Des Racines et des Ailes nous propose une émission inédite sur 
les places de Paris, côté rive droite et côté rive gauche. Carole 
Gaessler nous emmènera au sommet du Carrousel du Louvre, avec 
une vue privilégiée sur l'axe historique de Paris, puis sur la place 
du Panthéon, au cœur du Quartier latin.  
 
 

CÔTE RIVE DROITE 
La place de l'Etoile, dominée par l'arc de triomphe, est aujourd'hui 
le plus grand carrefour de la capitale. Elle a été aménagée au XIX 
ème siècle par le baron Haussmann. Un architecte nous décrypte 
cette place avec ses douze avenues et ses douze hôtels particuliers. 
Il nous fait découvrir l'un d'entre eux : l'hôtel de Günzburg.  
 
Au bord de la Seine, la place de la Concorde est unique à Paris. 
Un historien nous accorde un privilège : entrer dans l'hôtel de la 
Marine, actuellement en restauration.  
 
Autre place royale : la place Vendôme où nous accueille le grand 
horloger Breguet, installé à cette adresse depuis 1927.  
 
A l'Est de la capitale, trois places forment un triangle historique : 
la République, la Nation et la Bastille. Elles sont devenues les 
places des grandes manifestations, à partir de 1935. Aujourd'hui, 
elles sont toujours le théâtre de grands rassemblements populaires, 
autour de statues emblématiques, comme nous l'explique une 
historienne.  
  
Réalisé par Isabelle Thomas 
Une production France 3 
  
CÔTE RIVE GAUCHE 
Sur la place Saint-Germain-des-Prés, une institution : la brasserie 
LIPP, et son décor Art déco, inscrit à l'Inventaire des monuments 
historiques en 1989. Le directeur, nous accueille dans les coulisses 
de ce restaurant mythique. 
Juste à côté, se dresse le célèbre clocher de l'église Saint-Germain-
des-Prés, fondée au 6ème siècle. Le père Antoine de Folleville 
nous ouvre les portes de l'édifice. 
 
La place Paul Verlaine a conservé son âme d'antan. Une ambiance 
paisible qui date de l'époque où le 13ème arrondissement n'était 
encore qu'un village. Un auteur d'ouvrages sur les lieux secrets et 
insolites de Paris, nous fait découvrir la Butte-aux-Cailles, ses 
petites maisons individuelles, mais aussi son incroyable piscine 
Art déco. 
 
Place du Panthéon, un moment privilégié : nous retrouvons une 
équipe de jeunes couvreurs-zingueurs sur les toits de Paris. Autour 
d'eux, une mosaïque d'ardoises et de zinc.  
Au même moment, dans l'enceinte du Panthéon, se déroule pour la 
première fois une cérémonie émouvante : 300 personnes 
obtiennent officiellement la nationalité française, sous le regard de 
l'administrateur du monument.  
 
Réalisé par Claire Lajeunie 
Une production L2Films, avec la participation de France 3 
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METEO 
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23:05 00:21     1914620 
GRAND SOIR/3 
Spécial Pièces à conviction 
 
Présenté par Francis Letellier 
 
En direct 
 
Toute l'actualité nationale et internationale. 
Economie, politique, événements, culture... Francis Letellier et la 
rédaction analysent l'actualité.  
Avec des invités, des duplex depuis les capitales européennes et 
des reportages long format. 
 
Sous-titrage télétexte 
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23:30 01:10     1914621 
PIECES A CONVICTION (i) 
SUR LA PISTE DES FRANCAISES KIDNAPPEES PAR LA 
COREE DU NORD 
 
Magazine d'enquêtes préparé par Marie de la Chaume et Jean-
François Gringoire 
Réalisation plateau : Olivier d'Angély 
Une production France 3 
Présenté par Virna Sacchi 
 
"Pièces à conviction" aborde tous les sujets d'investigation, même 
ardus, pour un public désireux de comprendre le dessous des 
cartes. 
Dans chaque numéro, une grande enquête et un plateau avec des 
invités pour un prolongement par le débat. 
 
SUR LA PISTE DES FRANCAISES KIDNAPPEES PAR LA 
COREE DU NORD 
Réalisation : Lionel de Coninck 
Une production CODE 5 
 
Le 9 février, en Corée du Sud, débutent des Jeux olympiques 
d'hiver sous haute tension : l'affrontement entre le voisin Nord-
coréen et l'Amérique de Trump inquiète... 
Dans ce contexte, Pièces à conviction propose une histoire 
extraordinaire qui ressemble à un roman d'espionnage de la guerre 
froide.  
Dans les années 70 et 80, ils sont des centaines à avoir disparu, 
sans laisser de trace, enlevés par les Services Spéciaux de la Corée 
du Nord. Des hommes, des femmes et parfois des enfants 
kidnappés sur ordre de Pyungyang. Capturés en pleine rue, ou en 
se promenant sur une plage, n'importe où dans le monde. En Asie, 
et même en Europe. 
 
Ces personnes kidnappées ont passé plus de 30 ans dans ce pays 
verrouillé dont il est presque impossible de s'échapper : des 
Japonais surtout, des Libanais, des Roumains, des Italiens, des 
Thaïlandais, des Sud Coréens... Et sans doute trois Françaises. 
C'est la grande révélation de cette enquête. Certains ont été 
récemment libérés, d'autres sont morts...  

Selon les familles de disparus, il resterait encore des personnes 
retenues contre leur volonté en Corée du Nord.  
 
Pourquoi ces enlèvements mystérieux ? Comment ont-ils été 
possibles ? Que sait-on des trois Françaises ?  
 
Lionel de Coninck pour Code 5 a rencontré d'anciens kidnappés, 
des espions repentis et des familles brisées... 
Un jeu de piste qui nous conduit de Tokyo à Séoul, en passant par 
la Thaïlande, la Roumanie et la France. 
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____________________________________________________ 
00:45 00:04     1914613 
METEO REGIONALE 
____________________________________________________ 
00:50 01:48     1912960 
FAUT PAS REVER AU GROENLAND 
SUR LA ROUTE DES ICEBERGS 
 
Une émission produite par France 3 / Faut pas rêver  
Rédaction en chef : Hervé Arduin et Mathilde Faivre 
Présenté par Philippe Gougler 
 
Paris est à 4 heures d'avion, Moscou à 5, le Pôle Nord à moins de 
3 heures. S'immerger au Groenland, c'est être à la fois près et loin 
- très loin - de tout. C'est toute l'aventure que va vivre Philippe 
Gougler, sur la route des icebergs.  
Le Groenland, c'est quatre fois la France pour une population d'à 
peine 57 000 habitants. Autant dire que vivre au Groenland, c'est 
accepter de vivre seul, au contact d'une nature incroyablement 
sauvage.  
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02:35 00:01     1914622 
UN LIVRE UN JOUR 
 
Une émission proposée par Olivier Barrot 
 
"Le roman d'Ulysse" de Simone Bertière, aux Editions de Fallois 
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02:40 00:26     1914623 
MIDI EN FRANCE 
A  AMBOISE 
 
Un magazine produit par R&G Productions, avec la participation 
de France 3 
Présenté par Vincent Ferniot et toute l'équipe des chroniqueurs de 
" Midi en France"  ! 
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03:10 00:52     1914828 
LES CARNETS DE JULIE 
L'AUBE EN CHAMPAGNE-ARDENNE 
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04:05 00:20     1914612 
LES NOUVEAUX NOMADES 
 
Reprise du 20/01/2018 
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04:20 00:01     1914624 
UN LIVRE UN JOUR 
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LES MATINALES 
____________________________________________________ 
04:55 00:37     1914626 
QUESTIONS POUR UN CHAMPION 
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PLUS BELLE LA VIE 
 
Reprise du 31/01/2018 
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SUR FRANCE 3 TOUTES REGIONS 
 
09:50 00:52     1914850 
SAT - 9H50 LE MATIN 2018 (i) 
31/01/2018 
____________________________________________________ 
12:00 00:12     1914851 
12/13 EDITION DES REGIONS 2018 (i) 
31/01/2018 
__________________________________________________ 
19:00 00:15     1914852 

19/20 EDITION DES REGIONS 2018 (i) 
31/01/2018 
_______________________________________ 
20:20 00:08     1914853 
SAT ON A LA SOLUTION 8MIN 
SAT ON A LA SOLUTION 8MIN(152) 
____________________________________________________ 
00:45 00:04     1914854 
ZAP DES REGIONS 2018 (i) 
31/01/2018 
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06:00 02:12     1914677 
LUDO 
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      1916687 
TITEUF (SAISON 4) 
TRAITEMENT RELAXATIF 
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      1916688 
ANATOLE LATUILE 
PRINCESSE DETECTIVE 
 
Inédit TV 
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08:10 00:26     1914678 
Ô SUD 
 
Proposé par France 3 Occitanie 
Présenté par Emilie Broussouloux 
 
Au volant de son combi, Emilie Broussouloux part à la rencontre 
des habitants de la région Occitanie avec sincérité et authenticité 
et nous fait découvrir les particularités de ce territoire avec ses 
cultures, ses pratiques et ses innovations. 
 
Sous-titrage télétexte 
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08:45 00:26     1914679 
CHRONIQUES MEDITERRANEENNES 
 
Proposé par France 3 Provence-Alpes-Côte d'Azur 
Présenté par Nathalie Simon 
 
100% passion territoire méditerranéen ! "Chroniques 
Méditerranéennes" nous entraîne hors des sentiers battus à la 
découverte de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et de ses 
habitants. Des sites exceptionnels, de riches rencontres, des 
histoires inédites à partager... 
 
Sous-titrage télétexte 
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09:15 00:26     1914644 
C'EST LA ! 
 
Proposé par France 3 Bourgogne-Franche-Comté 
Présenté par Gaëlle Grandon 
 
"C'est là !", le magazine de découverte qui propose de voyager en 
Bourgogne-Franche-Comté. 
Gaëlle Grandon, blogueuse-aventurière, est notre guide pour vivre 
de belles aventures, rencontrer des personnages hors du commun 
et partager des expériences uniques. 
 
Sous-titrage télétexte 
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09:50 00:53     1914645 
9H50 LE MATIN 
 
Un magazine proposé par votre antenne régionale. 
Infos, services, bons plans, actualités, reportages, vie associative, 
rencontres sur le terrain et bonne humeur... 
____________________________________________________ 
10:40 00:02     1914646 
CONSOMAG 
 
Une émission de l'Institut National de la Consommation 
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10:50 00:26     1914673 
L'EDITION DES REGIONS 
 
Un aperçu de ce qui fait l'actualité en région. 
 
Sous-titrage télétexte 
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11:15 00:26     1914671 
MIDI EN FRANCE 
A AMBOISE 
 
Un magazine produit par R&G Productions, avec la participation 
de France 3 
Présenté par Vincent Ferniot et toute l'équipe des chroniqueurs de 
"Midi en France" ! 
 
Avec :  
"Recette et Gastronomie" avec Vincent Ferniot 
"Vu d'Ici" présenté par un journaliste de France 3 Région 
"Découverte" avec Helena Morna 
"Animaux et Nature" avec la vétérinaire Hélène Gateau 
"Made in France" avec Nathalie Schraen-Guirma 
 
"Midi en France", l'émission de découverte, de proximité et de 
convivialité qui met en avant, du lundi au vendredi, une ville et sa 
région. 
Pendant une semaine, ce sont les richesses gastronomiques, 
culturelles et patrimoniales, artisanales, entrepreneuriales et 
innovantes ; mais aussi la faune, les métiers ou les actions 
associatives liés aux animaux et à la nature qui seront mis à 
l'honneur. 
Dans un nouveau décor, autour de la cuisine itinérante, Vincent 
Ferniot sera accompagné, chaque jour, par un chef ou un 
producteur local, un journaliste de France 3 Région et un invité.  
Des duplex avec deux chroniqueurs mettront également en avant 
des spécificités locales. 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
11:50 00:02     1914674 
METEO 
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12:00 00:30     1914675 
12/13 

--ooo-- 
12:00 00:19     1914733 
12/13 JOURNAL REGIONAL 

******* 
12:25 00:27     1914676 
12/13 JOURNAL NATIONAL 
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12:55 00:57     1914647 
METEO A LA CARTE 
 
Une émission réalisée par Nicolas Ferraro 
Producteurs : Nicolas Hélias et Frédéric Francès 
Produite par Enibas Productions, A Prime Group, avec la 
participation de France 3 
Présentée par Marine Vignes et Laurent Romejko 
Rédacteur en chef : Stéphane Evanno 
 
En Direct 
 
"Météo à la carte", un magazine quotidien en direct, consacré à la 
météo et à ses implications dans notre vie de tous les jours. 
Une émission interactive, informative, divertissante et réactive qui 
propose de comprendre l'impact de la météo sur la santé, la nature, 
l'histoire, les activités professionnelles... 
Un rendez-vous dynamique avec un point météo détaillé à 9 jours, 
des reportages en régions et des rubriques en plateau. 
 
Sous-titrage télétexte 
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14:05 00:45     1914672 
REX 
L'INITIATION 
 
FILM DE TELEVISION / Policier (ITA) 
Titre original : L'INIZIAZIONE  
 
Réalisé par Antonio Manetti et Marco Manetti 
  
Avec : 
Francesco Arca (Marco Terzani) 
Domenico Fortunato (Alberto Monterosso) 
Massimo Reale (Carlo Papini) 
Pilar Abella (Katia Martelli) 
 
Saison 15 
 
Les frères Ortega, Rafaël et Alejandro, et Mateo Morales 
poursuivent un SDF. Passer à tabac un SDF est, en effet, un rite 
d'initiation pour pouvoir entrer dans un gang. Mais, les choses 
tournent mal. Le SDF est battu à mort par Rafaël tandis 
qu'Alejandro est dépassé par les événements.  
 

Les deux frères vivent avec leur père, Diego Ortega, qui a toujours 
lutté contre les gangs. Ce dernier comprend vite que ses fils sont 
mêlés à cette affaire. Et Terzani est déjà sur leurs traces... 
 
Sous-titrage télétexte 
 

  Déconseillé aux moins de 10 ans 
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14:55 01:09     1914648 
QUESTIONS AU GOUVERNEMENT 
EN DIRECT DU SENAT 
 
Présenté par Danielle Sportiello 
 
Sous-titrage télétexte 
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16:05 00:01     1914649 
UN LIVRE UN JOUR 
 
Une émission proposée par Olivier Barrot 
 
"Les chemins de la haine" de Eva Dolan, aux éditions Liana Levi 
 
Sous-titrage télétexte 
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16:10 00:28     1914650 
DES CHIFFRES ET DES LETTRES 
 
Un jeu créé par Armand Jammot 
Réalisé par Antoine Galey, Nathalie Talbot, Emmanuel Journel 
Production artistique : Patrice Laffont 
Animé par Laurent Romejko, en compagnie d'Arielle Boulin-Prat 
et de Bertrand Renard 
 
Basée sur les mêmes principes avec des connaissances en 
vocabulaire et des compétences en calcul, l'émission culte "Des 
Chiffres et des Lettres" propose de nouveaux enjeux en trois 
manches distinctes :  
- "Le mot le plus long" et "Le compte est bon", une manche 
classique qui reprend les codes habituels de l'émission. 
- "Les Duels", une manche de rapidité  
- "Les mots de la fin", une finale chronométrée qui permettra au 
champion du jour de cumuler ses gains et de revenir le lendemain 
affronter un nouveau candidat, et tenter les 10 victoires 
successives ! 
 
Sous-titrage télétexte 
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16:45 00:33     1914658 
PERSONNE N'Y AVAIT PENSE ! 
 
Un jeu réalisé par Ben Cap 
Produit par EndemolShine France, avec la participation de 
France 3 
Animé par Cyril Féraud 
 
Citer le nom d'une capitale européenne, d'une chanson d'ABBA ou 
d'un Président de la République..., rien de très compliqué. 



 

DEFINITIFS 
Jeudi 01 février 2018 

- 

Imprimé le 16.01.18 à 12:28    Page 3 

Mais seriez-vous capable de citer la capitale européenne ou la 
chanson d'ABBA la moins connue ou encore le nom du Président 
de la République dont personne ne se souvient ? 
"Personne n'y avait pensé !", un jeu aux règles peu communes : 
marquer le moins de points possible en trouvant la réponse à 
laquelle personne n'avait pensé ! 
 
Réparties en binômes, trois équipes de candidats s'affrontent au 
cours de trois manches pour parvenir en finale. 
A chaque question, les candidats doivent trouver la réponse la 
moins évidente basée sur les réponses d'un panel de 100 personnes 
précédemment questionnées. 
Pour remporter la cagnotte, le dernier binôme encore en lice devra 
répondre à une ultime question et proposer trois réponses dont 
l'une devra être celle à laquelle personne n'avait pensé ! 
Qu'ils remportent ou non la finale, les candidats remettent leur 
titre en jeu dans l'émission suivante. 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
17:30 00:34     1914659 
SLAM 
 
Un jeu réalisé par Antoine Galey, Alexandre Hotton et Fabrice 
Michelin 
Produit par Effervescence Label, avec la participation de  
France 3 
Animé par Cyril Féraud 
 
Accessible à tous les publics, "Slam" est un jeu de lettres 100 % 
original qui fait la joie des amoureux des mots, des férus de quiz 
et des adeptes des mots fléchés, en mixant tous les genres, de la 
géographie aux mathématiques, en passant par la chimie... et bien 
sûr le français.  
Au menu : vivacité d'esprit, humour, vocabulaire, orthographe et 
bien sûr culture générale ! 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
18:10 00:37     1914651 
QUESTIONS POUR UN CHAMPION 
 
Un jeu réalisé par Olivier Baudoin 
Produit par FremantleMedia, avec la participation de France 3 
Animé par Samuel Etienne 
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18:45 00:01     1914653 
METEO DES NEIGES 
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19:00 00:38     1914654 
19/20 

--ooo-- 
19:00 00:17     1914779 
19/20 JOURNAL REGIONAL 

--ooo-- 
19:18 00:07     1914780 
19/20 EDITION LOCALE 

******* 
19:30 00:24     1914660 
19/20 JOURNAL NATIONAL 
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19:58 00:02     1914661 
METEO 
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20:00 00:15     1914662 
TOUT LE SPORT 
 
Présenté par Thomas Thouroude 
 
L'actualité sportive quotidienne 
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20:15 00:01     1914663 
JEUX OLYMPIQUES "JUSTE AVANT" 
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METEO REGIONALE 
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20:30 00:25     1914664 
PLUS BELLE LA VIE (i) 
 
Film de télévision / Faits de société (FRA) 
Auteur : Hubert Besson 
Une production : Telfrance / Rendez-vous Productions Séries, 
avec la participation de France 3 
Production exécutive France 3 
Musique générique : Pierre Marie et Bertrand Richard 
 
Avec :  
Michel Cordes (Roland Marci), Cécilia Hornus (Blanche Marci), 
Sylvie Flepp (Mirta Torres), Anne Décis (Luna Torres), Serge 
Dupire (Vincent Chaumette), Rebecca Hampton (Céline Frémont), 
Alexandre Fabre (Charles Frémont), Fabienne Carat (Samia 
Nassri), Laurent Kérusoré (Thomas Lenoir), Laetitia Millot 
(Mélanie) 
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Episode 3464. Caroline débute son enquête, et Samia se rend 
compte que ses efforts sont vains. De son côté, Baptiste se 
demande ce qu'Alpha attend vraiment de lui... 
 
Sous-titrage télétexte 
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20:55 02:05     1914655 
FILM 
JACK REACHER 
 
Réalisé par Christopher McQuarrie 
Scénario : Christopher McQuarrie et Josh Olson 
Photo : Caleb Deschanel 
Musique : Joe Kraemer 
 
Avec : 
Tom Cruise (Jack Reacher) 
Robert Duvall (Cash) 
Rosamund Pike (Helen Rodin) 
Jai Courtney (Charlie) 
Richard jenkins (Alec Rodin) 
 
Un homme armé tire plusieurs coups de feu et abat cinq personnes 
avant de fuir à bord d'un véhicule. Le suspect est rapidement 
identifié et arrêté : James Barr, un ancien tireur d'élite de l'armée 
américaine. Lors de son interrogatoire, l'homme ne prononce 
qu'une phrase : "Trouvez Jack Reacher." Commence alors une 
haletante course afin de découvrir la vérité. L'ancien policier 
militaire Jack Reacher va devoir affronter un ennemi inattendu et 
redoutable... 
 
Sous-titrage télétexte 
Ce programme est disponible en version multilingue 
 

  Déconseillé aux moins de 12 ans 
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23:05 00:02     1914667 
METEO 
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23:10 00:30     1914668 
GRAND SOIR/3 
 
Présenté par Francis Letellier 
 
En direct 
 
Toute l'actualité nationale et internationale. 
Economie, politique, événements, culture... Francis Letellier et la 
rédaction analysent l'actualité.  
Avec des invités, des duplex depuis les capitales européennes et 
des reportages long format. 
 
Sous-titrage télétexte 
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METEO REGIONALE 
____________________________________________________ 
23:50 00:51     1914669 
DOCUMENTAIRE 
LES MYSTERES DE LA MORT DE YASSER ARAFAT 
 
Un documentaire de Patrick Forestier 
Une production Adamis Production, avec la participation de 
France 3 
 
Le 11 novembre 2004, le Président de l'Autorité Palestinienne, 
Yasser Arafat, mourait à l'hôpital militaire de Percy à Clamart. En 
quelques semaines, il était emporté par un mal mystérieux. Pas de 
conclusion claire dans son dossier, pas d'autopsie... Le leader 
palestinien rendait les armes au terme d'un chaos médiatique de 
plusieurs jours. 
Les rumeurs et le flou entourant son décès auraient pu doucement 
glisser vers l'oubli. Mais en 2012, s'appuyant sur les résultats 
d'analyses d'un laboratoire suisse de renom, qui concluent à 
l'hypothèse d'un empoisonnement, Souha Arafat, sa veuve, dépose 
en France une plainte contre X pour assassinat auprès du Tribunal 
de Nanterre. 
Qui a tué Yasser Arafat ? Qui avait intérêt à le voir disparaître ? 
 
Ce film revient sur la personnalité de celui qui a toujours eu la 
"baraka" en échappant plusieurs fois à la mort, et qui était devenu 
l'incarnation du rêve palestinien. C'est aussi la recherche de la 
vérité, à travers une enquête minutieuse, conduite sur le terrain, en 
Cisjordanie, en Israël et en Suisse. 
Des responsables palestiniens et israéliens s'expriment pour la 
première fois. Tous ont été, soit des proches, soit des ennemis 
implacables, ayant exercé de très hautes responsabilités. 
Dans cette recherche de la vérité, Souha Arafat est l'un des 
principaux personnages. Elle ne mâche pas ses mots à l'égard des 
Palestiniens et des Israéliens. 
Le Général Tawfiq Tirawi, Président de la commission d'enquête 
palestinienne, accuse les autorités françaises de cacher la vérité 
sur la mort d'Arafat. 
Dov Weisglass, chef de cabinet d'Ariel Sharon en 2004, raconte 
comment Yasser Arafat a été autorisé à se faire soigner en France, 
et pourquoi le plan de le kidnapper, émis par les militaires, a été 
rejeté par le Premier ministre israélien. 
 
Au-delà de tous les témoignages, ce film raconte comment les 
experts du laboratoire suisse ont travaillé sur le terrain et sur le 
corps d'Arafat. 
Cette enquête présente également les conclusions du dossier 
médical, et le témoignage de l'un des médecins appelés à son 
chevet. 
 
Sous-titrage télétexte 
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00:45 01:36     1914907 
DOCUMENTAIRE 
FRENCH CONNECTION 
Quand Marseille empoisonnait l'Amérique 
 
Un documentaire de David Korn-Brzoza 
Produit par Hubert Besson pour Telfrance Série 
Avec la participation de France 3 
Une coproduction Telfrance Série - BeFilms - RTBF 
 
Années 60. Un fléau s'est abattu sur les Etats-Unis : l'héroïne. On 
compte environ 100 000 toxicomanes et tous les milieux sociaux 
sont touchés. Chaque année, environ 6000 jeunes Américains 
meurent de l'abus de stupéfiants et le chiffre augmente de jour en 
jour. Les responsables de cette hécatombe ? Ce sont des Français. 
80% du poison consommé aux États-Unis vient de Marseille. 
Les autorités américaines n'ont aucun doute. Tous les indices 
convergent vers la France. Les voitures, les passeurs, la drogue, 
tout vient de l'Hexagone ! Ce qui fait la force de la filière 
française c'est la qualité du produit. Les meilleurs chimistes sont à 
Marseille. Comme le foie gras des Landes ou le Beaujolais, 
l'héroïne française est réputée car elle est pure à 98%, une qualité 
jamais atteinte dont raffolent les mafias du monde entier ! Par le 
Canada, par l'Amérique du Sud ou directement par le port de New 
York, la came "made in Marseille" inonde le sol américain. 
Face à ce fléau, Américains, Français, politiques, flics, magistrats, 
vont à la fois se faire la guerre et se serrer les coudes. 
Objectif : éradiquer cette peste. 
 
La France capitale mondiale de l'héroïne, c'était le temps de la 
French Connection. C'était l'époque où un mot anglais terrifiant 
pénétra dans le vocabulaire courant des Français : "overdose". 
Douaniers, truands, policiers, magistrats, hommes politiques, tous 
se livrent sur ces années durant lesquelles l'héroïne marseillaise 
empoisonnait le nouveau monde...  
 
Quelles furent les tensions entre les autorités américaines et 
françaises durant la French Connection ? Quelles pressions 
l'administration Nixon fit-elle peser sur le président français 
George Pompidou ? Pourquoi pendant près de 20 ans les autorités 
françaises n'ont-elles pas réagi aux plaintes américaines ? 
 
Comment les policiers français ont-ils lutté contre la French ? 
Comment douanes et polices se sont-elles fait la guerre ? 
Comment les"cops" américains ont-ils collaboré avec la brigade 
des stupéfiants de Marseille ? Comment les truands français 
passent-ils au trafic d'héroïne ? Pourquoi Marseille ? La French 
est-elle morte ? 
 
 
 
 
 
 
 
 

L'histoire de la French Connection est un des mythes de la 
seconde moitié du 20e siècle. Elle a ses héros, ses truands, ses 
salauds, sa raison d'Etat. C'est une histoire mythique digne d'un 
film noir que le documentaire fait revivre par une dramaturgie 
dynamique, des archives et des témoignages ainsi que nombre de 
documents confidentiels. 
 
Sous-titrage télétexte 
 

  Déconseillé aux moins de 10 ans 
____________________________________________________ 
02:20 00:01     1914670 
UN LIVRE UN JOUR 
 
Une émission proposée par Olivier Barrot 
 
"Les chemins de la haine" de Eva Dolan, aux éditions Liana Levi 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
02:25 00:26     1914639 
MIDI EN FRANCE 
A  AMBOISE 
 
Un magazine produit par R&G Productions, avec la participation 
de France 3 
Présenté par Vincent Ferniot et toute l'équipe des chroniqueurs de 
" Midi en France"  ! 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
02:50 00:54     1914820 
DOCUMENTAIRE 
LE VAL-DE-GRACE, L'HOPITAL DE LA REPUBLIQUE 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
03:45 00:52     1914838 
LES CARNETS DE JULIE 
LE CAP CORSE 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
04:40 00:14     1914641 
LES MATINALES 
____________________________________________________ 
04:55 00:37     1914642 
QUESTIONS POUR UN CHAMPION 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
05:35 00:25     1914643 
PLUS BELLE LA VIE 
 
Reprise du 01/02/2018 
 
Sous-titrage télétexte 
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SUR FRANCE 3 TOUTES REGIONS 
 
09:50 00:52     1914855 
SAT - 9H50 LE MATIN 2018 (i) 
01/02/2018 
____________________________________________________ 
12:00 00:12     1914856 
12/13 EDITION DES REGIONS 2018 (i) 
01/02/2018 
____________________________________________________ 
19:00 00:15     1914857 

19/20 EDITION DES REGIONS 2018 (i) 
01/02/2018 
____________________________________________________ 
20:20 00:08     1914858 
SAT ON A LA SOLUTION 8MIN 
SAT ON A LA SOLUTION 8MIN(153) 
____________________________________________________ 
23:45 00:04     1914859 
ZAP DES REGIONS 2018 (i) 
01/02/2018 
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06:00 02:17     1914685 
LUDO 
 
Sous-titrage télétexte 

--ooo-- 
      1916689 
TITEUF (SAISON 4) 
COMBAT DE NEURONES 
 
Sous-titrage télétexte 

--ooo-- 
      1916690 
ANATOLE LATUILE 
LES TICKETS BORA BORA 
 
Inédit TV 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
08:15 00:26     1914722 
ON A LA SOLUTION ! 
A AIX-EN-PROVENCE 
 
Produit par MFP Productions 
Présenté par Louise Ekland 
 
Un magazine tout en images qui fait le tour de France des bons 
plans, des bonnes idées et des belles rencontres pour mieux vivre 
ensemble. 
 
Chaque semaine, depuis une ville en France, Louise Ekland 
présente "On a la solution !", le magazine des meilleures 
initiatives en France. Environnement, solidarité, innovation, santé, 
éducation... Dans tous les domaines, des citoyens préfèrent agir 
plutôt que subir. Et ils nous inspirent ! Qui sont-ils ? Quelles sont 
leurs solutions ? Louise est partie à leur rencontre. 
 
A quelques kilomètres d'Aix-en-Provence se trouve un lieu 
étonnant : The Camp.  
11 000 m² d'architecture futuriste posée au milieu de la garrigue 
forment un campus qui accueille une vingtaine de jeunes cerveaux 
venus du monde entier, recrutés pour leur talent. Ils sont là pour 
construire le futur de l'alimentation, de la santé, des transports ou 
encore de l'environnement. Tout est mis à leur disposition pour 
faciliter la mise en œuvre de leurs projets. Dans ce laboratoire du 
futur, on réfléchit à comment bâtir un avenir plus humain et plus 
écologique. 
La vocation de The Camp, c'est aussi d'être une vitrine de 
l'innovation. Antoine, un des associés du projet, va nous présenter 
une marguerite solaire, une pop-up house ou encore des vitres 
photovoltaïques.  
 
 
 
 
 
 

Dans l'émission également, des reportages sur de nombreuses 
actions menées en France, sélectionnées par les antennes locales 
de France 3 : 
- A Toulouse, un drone gonflable pour faciliter les opérations de 
secours en montagne. 
- A Saint-Sulpice-la-Forêt, près Rennes, ce premier village 
connecté a reçu l'appellation "smart city" grâce aux économies 
d'énergie qu'il a pu engendrer. 
- A Rouen, un boîtier pour mesurer la qualité de l'air partout où 
l'on se trouve. 
- Enfin, un site internet destiné aux étudiants qui veulent faire de 
l'humanitaire pour leur permettre de trouver les bonnes adresses. 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
08:50 00:53     1914686 
DANS VOTRE REGION 
 
Un magazine ou un documentaire proposé par votre antenne 
régionale 
____________________________________________________ 
09:50 00:53     1914687 
9H50 LE MATIN 
 
Un magazine proposé par votre antenne régionale. 
Infos, services, bons plans, actualités, reportages, vie associative, 
rencontres sur le terrain et bonne humeur... 
____________________________________________________ 
10:40 00:02     1914693 
CONSOMAG 
 
Une émission de l'Institut National de la Consommation 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
10:50 00:26     1914694 
L'EDITION DES REGIONS 
 
Un aperçu de ce qui fait l'actualité en région. 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
11:15 00:26     1914680 
MIDI EN FRANCE 
A AMBOISE 
 
Un magazine produit par R&G Productions, avec la participation 
de France 3 
Présenté par Vincent Ferniot et toute l'équipe des chroniqueurs de 
"Midi en France" ! 
 
Avec :  
"Recette et Gastronomie" avec Vincent Ferniot 
"Vu d'Ici" présenté par un journaliste de France 3 Région 
"Découverte" avec Helena Morna 
"Animaux et Nature" avec la vétérinaire Hélène Gateau 
"Made in France" avec Nathalie Schraen-Guirma 
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"Midi en France", l'émission de découverte, de proximité et de 
convivialité qui met en avant, du lundi au vendredi, une ville et sa 
région. 
Pendant une semaine, ce sont les richesses gastronomiques, 
culturelles et patrimoniales, artisanales, entrepreneuriales et 
innovantes ; mais aussi la faune, les métiers ou les actions 
associatives liés aux animaux et à la nature qui seront mis à 
l'honneur. 
Dans un nouveau décor, autour de la cuisine itinérante, Vincent 
Ferniot sera accompagné, chaque jour, par un chef ou un 
producteur local, un journaliste de France 3 Région et un invité.  
Des duplex avec deux chroniqueurs mettront également en avant 
des spécificités locales. 
 
Sous-titrage télétexte 
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11:50 00:02     1914681 
METEO 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
12:00 00:30     1914682 
12/13 

--ooo-- 
12:00 00:19     1914782 
12/13 JOURNAL REGIONAL 

******* 
12:25 00:27     1914683 
12/13 JOURNAL NATIONAL 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
12:55 00:45     1914684 
METEO A LA CARTE 
 
Une émission réalisée par Nicolas Ferraro 
Producteurs : Nicolas Hélias et Frédéric Francès 
Produite par Enibas Productions, A Prime Group, avec la 
participation de France 3 
Présentée par Marine Vignes et Laurent Romejko 
Rédacteur en chef : Stéphane Evanno 
 
En Direct 
 
"Météo à la carte", un magazine quotidien en direct, consacré à la 
météo et à ses implications dans notre vie de tous les jours. 
Une émission interactive, informative, divertissante et réactive qui 
propose de comprendre l'impact de la météo sur la santé, la nature, 
l'histoire, les activités professionnelles... 
Un rendez-vous dynamique avec un point météo détaillé à 9 jours, 
des reportages en régions et des rubriques en plateau. 
 
Sous-titrage télétexte 
 
 

____________________________________________________ 
13:50 00:40     1914695 
REX 
LA LUMIERE DU SOLEIL 
 
FILM DE TELEVISION / Policier (ITA) 
Titre original : ALLA LUCE DEL SOLE 
 
Réalisé par Antonio Manetti et Marco Manetti 
 
Avec : 
Francesco Arca (Marco Terzani) 
Domenico Fortunato (Alberto Monterosso) 
Massimo Reale (Carlo Papini) 
Pilar Abella (Katia Martelli) 
Dario Masciello (Le Rouge) 
Giovanni Calcagno (Paolo Tarantini) 
 
Saison 15 
 
Paolo Tarantini, un criminel qui en veut à Terzani pour l'avoir 
arrêté, s'évade de prison.  
Un des complices de Tarantini, un dénommé "Le Rouge", vient 
d'être assassiné dans les Pouilles. Terzani se rend sur place. Il y a 
des années, Tarantini, les frères Pazzi et Le Rouge avaient fait un 
gros coup dont le montant s'élevait à 2 millions d'euros. 
Cependant, seul Le Rouge savait où se trouve l'argent. Terzani 
pense que Tarantini est à la recherche du butin... 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
14:35 00:40     1914696 
REX 
LA CHASSE AU TRESOR 
 
FILM DE TELEVISION / Policier (ITA) 
Titre original : ALLEGRI BUCANIERI, GLI 
 
Réalisé par Antonio Manetti et Marco Manetti 
 
Avec : 
Francesco Arca (Marco Terzani) 
Domenico Fortunato (Alberto Monterosso) 
Massimo Reale (Carlo Papini) 
Pilar Abella (Katia Martelli) 
Dario Masciello (Le Rouge) 
Giovanni Calcagno (Paolo Tarantini) 
 
Saison 15 
 
Tarantini a injecté un poison mortel à Rex afin d'obliger Terzani à 
l'aider à retrouver l'endroit où est enterré le trésor. Une course 
contre la montre s'engage pour sauver Rex.  
Quand ils arrivent dans une ferme abandonnée, deux anciens 
associés de Tarantini font irruption pour s'emparer du trésor. Mais, 
Tarantini refuse de donner l'antidote à Marco... 
 
Sous-titrage télétexte 
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15:25 00:40     1914697 
REX 
CELESTE 
 
FILM DE TELEVISION / Policier (ITA) 
Titre original : CELESTE 
 
Réalisé par Antonio Manetti et Marco Manetti 
 
Avec : 
Francesco Arca (Marco Terzani) 
Domenico Fortunato (Alberto Monterosso) 
Massimo Reale (Carlo Papini) 
Pilar Abella (Katia Martelli) 
Erika Aurora (Celeste Loran) 
Alessia Barela (Annamaria Fiori) 
 
Saison 16 
 
Celeste, une top-model de renommée internationale, est de 
passage à Rome pour une séance photo. De sortie en discothèque, 
elle assiste au meurtre d'une jeune fille et se retrouve face-à-face 
avec l'assassin, lequel parvient à s'enfuir.  
Elle se rend au commissariat pour faire sa déposition et rencontre 
Marco Terzani, qui se charge de l'escorter jusqu'à l'arrestation du 
coupable. Mais, les choses se compliquent lorsque ce dernier 
s'avère être le fils d'un magnat de l'immobilier et que Celeste 
devient un témoin gênant... 
 
Sous-titrage télétexte 
 

  Déconseillé aux moins de 10 ans 
____________________________________________________ 
16:05 00:01     1914698 
UN LIVRE UN JOUR 
 
Une émission proposée par Olivier Barrot 
 
"L'Express de Bénarès, à la recherche d'Henry J.M. Levet" de 
Frédéric Vitoux, aux éditions Fayard 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
16:10 00:28     1914699 
DES CHIFFRES ET DES LETTRES 
 
Un jeu créé par Armand Jammot 
Réalisé par Antoine Galey, Nathalie Talbot, Emmanuel Journel 
Production artistique : Patrice Laffont 
Animé par Laurent Romejko, en compagnie d'Arielle Boulin-Prat 
et de Bertrand Renard 
 
Basée sur les mêmes principes avec des connaissances en 
vocabulaire et des compétences en calcul, l'émission culte "Des 
Chiffres et des Lettres" propose de nouveaux enjeux en trois 
manches distinctes :  

- "Le mot le plus long" et "Le compte est bon", une manche 
classique qui reprend les codes habituels de l'émission. 
- "Les Duels", une manche de rapidité  
- "Les mots de la fin", une finale chronométrée qui permettra au 
champion du jour de cumuler ses gains et de revenir le lendemain 
affronter un nouveau candidat, et tenter les 10 victoires 
successives ! 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
16:45 00:33     1914700 
PERSONNE N'Y AVAIT PENSE ! 
 
Un jeu réalisé par Ben Cap 
Produit par EndemolShine France, avec la participation de 
France 3 
Animé par Cyril Féraud 
 
Citer le nom d'une capitale européenne, d'une chanson d'ABBA ou 
d'un Président de la République..., rien de très compliqué. 
Mais seriez-vous capable de citer la capitale européenne ou la 
chanson d'ABBA la moins connue ou encore le nom du Président 
de la République dont personne ne se souvient ? 
"Personne n'y avait pensé !", un jeu aux règles peu communes : 
marquer le moins de points possible en trouvant la réponse à 
laquelle personne n'avait pensé ! 
 
Réparties en binômes, trois équipes de candidats s'affrontent au 
cours de trois manches pour parvenir en finale. 
A chaque question, les candidats doivent trouver la réponse la 
moins évidente basée sur les réponses d'un panel de 100 personnes 
précédemment questionnées. 
Pour remporter la cagnotte, le dernier binôme encore en lice devra 
répondre à une ultime question et proposer trois réponses dont 
l'une devra être celle à laquelle personne n'avait pensé ! 
Qu'ils remportent ou non la finale, les candidats remettent leur 
titre en jeu dans l'émission suivante. 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
17:30 00:34     1914701 
SLAM 
 
Un jeu réalisé par Antoine Galey, Alexandre Hotton et Fabrice 
Michelin 
Produit par Effervescence Label, avec la participation de  
France 3 
Animé par Cyril Féraud 
 
Accessible à tous les publics, "Slam" est un jeu de lettres 100 % 
original qui fait la joie des amoureux des mots, des férus de quiz 
et des adeptes des mots fléchés, en mixant tous les genres, de la 
géographie aux mathématiques, en passant par la chimie... et bien 
sûr le français.  
Au menu : vivacité d'esprit, humour, vocabulaire, orthographe et 
bien sûr culture générale ! 
 
Sous-titrage télétexte 
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____________________________________________________ 
18:10 00:37     1914702 
QUESTIONS POUR UN CHAMPION 
 
Un jeu réalisé par Olivier Baudoin 
Produit par FremantleMedia, avec la participation de France 3 
Animé par Samuel Etienne 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
18:45 00:01     1914704 
METEO DES NEIGES 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
19:00 00:38     1916543 
19/20 

--ooo-- 
19:00 00:17     1916540 
19/20 JOURNAL REGIONAL 

--ooo-- 
19:18 00:07     1916541 
19/20 EDITION LOCALE 
____________________________________________________ 
19:30 00:24     1914706 
19/20 JOURNAL NATIONAL 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
19:58 00:02     1914707 
METEO 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
20:00 00:15     1914708 
TOUT LE SPORT 
 
Présenté par Thomas Thouroude 
 
L'actualité sportive quotidienne 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
20:15 00:01     1914709 
JEUX OLYMPIQUES "JUSTE AVANT" 
 
Sous-titrage télétexte 
 
 
 
 
 
 

____________________________________________________ 
20:20 00:08     1914689 
METEO REGIONALE 
____________________________________________________ 
20:30 00:25     1914710 
PLUS BELLE LA VIE (i) 
 
Film de télévision / Faits de société (FRA) 
Auteur : Hubert Besson 
Une production : Telfrance / Rendez-vous Productions Séries, 
avec la participation de France 3 
Production exécutive France 3 
Musique générique : Pierre Marie et Bertrand Richard 
 
Avec :  
Michel Cordes (Roland Marci), Cécilia Hornus (Blanche Marci), 
Sylvie Flepp (Mirta Torres), Anne Décis (Luna Torres), Serge 
Dupire (Vincent Chaumette), Rebecca Hampton (Céline Frémont), 
Alexandre Fabre (Charles Frémont), Fabienne Carat (Samia 
Nassri), Laurent Kérusoré (Thomas Lenoir), Laetitia Millot 
(Mélanie) 
 
Episode 3465. Baptiste est face à un terrible dilemme... De son 
côté, Kévin découvrira-t-il le secret de Tom ? Quant à Samia elle 
prend une décision radicale ! 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
20:55 02:20     1924658 
DIVERTISSEMENT 
 300 CHOEURS CHANTENT... LE MEILLEUR DES 
CHANSONS D'AMOUR 
 
Une production Carson Prod 
 
Les artistes ont beaucoup chanté l'amour sur le plateau de 300 
Chœurs. Retrouvons ce soir les plus belles chansons d'amour 
qu'ils ont créées et interprétées sur la piste de l'Académie 
Fratellini. 
 
Dans "300 Chœurs chantent... Le meilleur des chansons d'amour", 
les artistes prennent la place des animateurs et se donnent rendez-
vous pour interpréter leurs meilleurs succès mais aussi des 
reprises des plus grandes chansons d'amour, de « L'Hymne à 
l'amour », à « Pas là », de « Bella » à « D'aventures en aventures 
», en passant par « Pas toi », « Salut les amoureux », « Il y a trop 
de gens qui t'aiment », « Je te promets », « Céline », « Quelques 
mots d'amour »... 
  
Dans ce show exceptionnel entièrement concocté par les artistes 
eux-mêmes, chaque chanteur s'est associé aux chœurs afin d'offrir 
des versions inédites des plus belles chansons d'amour...  
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Avec : Isabelle Boulay, Vianney, Patricia Kaas, Enrico Macias, 
Dany Brillant, Vincent Niclo, Serge Lama, Anggun, Kendji Girac, 
Tal, Salvatore Adamo, Claudio Capéo, Emmanuel Moire, Hélène 
Ségara, La troupe de la Belle et la Bête, Christophe Maé, Dave, 
Elodie Frégé, Daniel Guichard, Chimène Badi, Slimane, Hugues 
Aufray, Joyce Jonathan, Laura Pausini, Laurent Voulzy, Gérard 
Lenorman, Garou, Nicole Croisille, Nolwenn Leroy et beaucoup 
d'autres. 
 
Les artistes seront entourés par de nombreux choeurs : Le Choeur 
Symphonique de l'Opéra de Paris, Gospel pour 100 voix, les Petits 
Chanteurs à la Croix de Bois, les Choeurs de France, le Choeur de 
Science-Po, Family One, E.QUI.VOX, les Copains d'Accords, le 
Choeur du studio international de Paris, World Child, le Choeur 
des Parisiennes, Aposiopée, Liberty Gospel, Choréia, les Choeurs 
de Paris XIII, les Petits Chanteurs d'Asnières, le Choeur de la 
Trinité, Lacryma Voce, les Petits Chanteurs de Nogent... 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
23:20 00:02     1914714 
METEO 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
23:25 00:25     1914715 
SOIR/3 
 
Présenté par Sandrine Aramon 
 
En direct 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
00:00 00:04     1914688 
METEO REGIONALE 
____________________________________________________ 
00:05 00:57     1914716 
LIBRE COURT 
FESTIVAL DE CLERMONT-FERRAND 

--ooo-- 
00:05 00:14     1916764 
LES POMMES ROUGES (i) 
 
Réalisé par George Sikharulidze 
Scénario : Ophelia Harutyunyan 
 
Avec : 
Hrachuhi Amiryan (Lilit) 
Vahagn Martirosyan (Davit) 
Varduhi Rushanyan (La mère de Davit) 

--ooo-- 
00:20 00:18     1916765 
EL EDEN 
 
Film court-moyen métrage / Drame (COL) 
Réalisé par Andres Ramirez Pulido 
 
 

Avec :  
Edgar Ivan Acosta (Ivan) 
Juan Gabriel Agudelo (Juan) 
Libardo Arturo Olaya (Guard) 

--ooo-- 
00:35 00:22     1916767 
BON VOYAGE 
 
Film court-moyen métrage / Drame, VO (CHE) 
Réalisé par Marc Wilkins 
Musique : Balz Bachmann 
 
Avec :  
Hala Abou El Ela (Doaa) 
Amed Ali (Thabit) 
Abdinur Yusuf Sheikhdon (Garçon Erythréen) 
Abdisalam Mutaj Shafan (Garçon Erythréen 2) 
Erkan Aydogan (Garçon Palestinien) 
Tugba Dilsat Duman (Fille Palestinienne) 
Sahverdi Eren (Chef de la garde côtière Libyenne) 
Osman Muslu (Capitaine de la garde côtière Lybienne) 
Abdühamit Basibüyük (Garde côtière Libanaise) 
Mehmet Öztürkoglu (Garde côtière Libyenne) 
Stefan Gubser (Jonas) 
Annelore Sarbach (Silvia) 
Jay Abdo (Kareem) 
Amal Omran (Maha) 
 
Ce programme est disponible en version originale 
____________________________________________________ 
01:00 00:01     1914717 
UN LIVRE UN JOUR 
 
Une émission proposée par Olivier Barrot 
 
"L'Express de Bénarès, à la recherche d'Henry J.M. Levet" de 
Frédéric Vitoux, aux éditions Fayard 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
01:05 00:26     1914718 
MIDI EN FRANCE 
A  AMBOISE 
 
Un magazine produit par R&G Productions, avec la participation 
de France 3 
Présenté par Vincent Ferniot et toute l'équipe des chroniqueurs de 
"Midi en France"  ! 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
01:35 01:30     1914721 
LES GRANDS DU RIRE, L'EMISSION DU DIMANCHE 
 
Reprise du 28/01/2018 
 
Sous-titrage télétexte 
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____________________________________________________ 
03:05 00:52     1914909 
COMME UNE ENVIE DE JARDINS... 
LE PARFUM DES JARDINS DE GRASSE 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
04:00 00:20     1917541 
LES NOUVEAUX NOMADES 
 
Reprise du 13/01/2018 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
04:15 00:01     1914719 
UN LIVRE UN JOUR 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
04:20 00:33     1914690 
LES MATINALES 
____________________________________________________ 
04:55 00:37     1914720 
QUESTIONS POUR UN CHAMPION 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
05:35 00:25     1914691 
PLUS BELLE LA VIE 
 
Reprise du 02/02/2018 
 
Sous-titrage télétexte 
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SUR FRANCE 3 TOUTES REGIONS 
 
08:50 00:52     1914860 
SAT - DANS VOTRE REGION : (LU-VE) 
02/02/2018 
____________________________________________________ 
09:50 00:52     1914861 
SAT - 9H50 LE MATIN 2018 (i) 
02/02/2018 
____________________________________________________ 
12:00 00:12     1914862 

12/13 EDITION DES REGIONS 2018 (i) 
02/02/2018 
____________________________________________________ 
20:20 00:08     1914863 
SAT ON A LA SOLUTION 8MIN 
SAT ON A LA SOLUTION 8MIN(154) 
____________________________________________________ 
00:00 00:04     1914864 
ZAP DES REGIONS 2018 (i) 
02/02/2018 
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