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06:00      1921493 
LUDO 
 
Sous-titrage télétexte 

--ooo-- 
      1963380 
LE MAGICIEN D'OZ : DOROTHY ET SES AMIS 
LES LOIS DE L'ATTRACTION 
 
Sous-titrage télétexte 

--ooo-- 
      1963379 
LES LAPINS CRETINS : INVASION (SAISON 2) 
RUSES CRETINES 
 
Sous-titrage télétexte 
Ce programme est disponible en audiodescription 
____________________________________________________ 
08:20      1921494 
SAMEDI LUDO 
 
Sous-titrage télétexte 

--ooo-- 
      1963425 
LES LAPINS CRETINS : INVASION (SAISON 2) 
LE DERNIER LAPIN 
 
Sous-titrage télétexte 
Ce programme est disponible en audiodescription 

--ooo-- 
      1963426 
SEPT NAINS & MOI 
LE GRAND MECHANT VIRUS 
 
Sous-titrage télétexte 

--ooo-- 
      1963427 
EN SORTANT DE L'ECOLE (SAISON 5) 
UN INSTANT 
 
Une collection de 13 courts métrages d'animation qui mettent à 
l'honneur la poésie de Claude Roy. 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
10:45      1921495 
CONSOMAG 
 
Une émission de l'Institut National de la Consommation 
 
Sous-titrage télétexte 
 
 
 
 

____________________________________________________ 
10:50      1961132 
ON A LA SOLUTION ! (i) 
A TOULOUSE 
 
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. 
 
SPECIALE SANTE : AGIR POUR LE QUOTIDIEN DES 
PATIENTS 
 
Cette semaine, "On a la solution !" est à Toulouse. Une ville en 
pointe dans le domaine des sciences et de la santé. Louise a 
rencontré là-bas des citoyens qui agissent pour améliorer le 
quotidien des patients. 
Aider les femmes qui ont subi une opération suite à un cancer du 
sein, c’est le projet de Leonarda. Celle-ci a mis au point une 
prothèse mammaire sur mesure. Une véritable aventure pour cette 
ancienne étudiante en économie.  
Puis, Louise se rendra dans une clinique unique en France qui 
fonctionne comme une coopérative. Ici, tout le personnel peut 
faire part de ses idées ou prendre des initiatives afin de faciliter la 
vie des malades. 
 
Dans l'émission également, des reportages sur de nombreuses 
actions menées en France, sélectionnées par les antennes locales 
de France 3 :  
En Normandie, un service de covoiturage a été mis en place entre 
patientes en convalescence après un cancer du sein. Une initiative 
qui permet de financer les trajets vers l’hôpital et surtout 
d’échanger les expériences.  
A Valenciennes, finies les larmes. Les enfants vont au bloc 
opératoire en voiture électrique.  
Un peu partout en France, une association de bénévoles vient faire 
jouer les enfants dans les hôpitaux. 
Nous parlerons également d’une ceinture connectée pour faciliter 
la rééducation du dos. 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
11:25      1921497 
METEO 
 
Sous-titrage télétexte 
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____________________________________________________ 
11:30      1921498 
DANS VOTRE REGION 
 
Un magazine proposé par votre antenne régionale 
____________________________________________________ 
12:00      1921491 
12/13 

--ooo-- 
12:00      1959341 
12/13 JOURNAL REGIONAL 

******* 
12:25      1921499 
12/13 JOURNAL NATIONAL 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
12:55      1921492 
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 : 
Cette semaine, "Les Nouveaux Nomades" lèvent le(s) voile(s) et 
nous font découvrir les coulisses de leur région.  
 
- La brigade du fleuve 
Embarqué avec la brigade fluviale de Rouen, Vincent Chatelain 
explore la Seine sous un nouveau jour. 
 
- L'Hôtel de Ville 
50 000 m2, 700 pièces, 80 lustres..., Yvan Hallouin découvre les 
dessous affriolants de l’Hôtel de Ville de Paris et assiste à une 
opération de maintenance rare... 
 
- Chèvre angora  
Dans les Cévennes, Emilie Broussouloux apprend comment 
travailler le mohair, cette fibre naturelle d’exception produite par 
les chèvres angora. 
 
 
 
 

- Lac du Médoc 
Naviguer pour se sentir plus libre. Une sensation que les 
handicapés peuvent expérimenter dans le Médoc. Eric Perrin les 
accompagne dans leur traversée... 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
13:20      1921504 
UN LIVRE TOUJOURS 
 
Une émission proposée par Olivier Barrot 
 
"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 découvrir ou de redécouvrir des 
œuvres et des auteurs de France, d'Europe et du monde entier. 
 
"Middlemarch" de George Eliot, aux éditions Folio / Gallimard 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
13:30      1921500 
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 : 
Thomas Sotto, Elisa Tovati, Gérard Bardy, Cyrielle Hariel, 
Andréa Ferréol et Christian Kert. 
 
Sous-titrage télétexte 
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____________________________________________________ 
15:15      1964270 
LES CARNETS DE JULIE 
LA CORREZE, DANS LE LIMOUSIN 
 
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.  
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 CORREZE  
DANS LE LIMOUSIN 
 
Julie nous donne rendez-vous en Corrèze, dans le petit village de 
Curemonte.  
Classé parmi les plus beaux villages de France, Curemonte est 
placé sur un éperon rocheux et a comme particularité de posséder 
trois châteaux médiévaux et trois églises romanes. 
La vue offre un paysage typique corrézien, vallonné, bordé de 
feuillus et de bruyères, et surtout de noyers, très présents dans 
cette contrée... 
 
Comme chaque semaine, des recettes typiques, parfois 
méconnues, nous seront proposées :   
- Magret en croûte de noix 
- Gaufres limousines à l'ancienne, cuites au feu de cheminée et 
roulées en fines cigarettes 
- Poitrine de veau farcie en estouffade 
 
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      1945789 
LES CARNETS DE JULIE AVEC THIERRY MARX 
LA TARTE AU CITRON 
 
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 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. 
 
LA TARTE AU CITRON 
 
- Historique de la recette : 
Les desserts au citron sont très nombreux à travers le monde 
entier, et même si la France peut se targuer de ses citrons à 
Menton, elle n'est pas le seul pays à proposer dans ses classiques 
pâtissiers cet agrume.  
La première crème au citron a été inventée par les Quakers 
anglicans puritains, à la fin des années 1700. Ce dessert est 
devenu un classique sous le nom de lemon pie d'abord chez les 
familles américaines dans les états du Sud et en Californie avant 
d'être importé en Europe via la Suisse. La première recette de tarte 
au citron meringuée est d'ailleurs attribuée au chef Alexander 
Frehse de Suisse romande.  
Les œufs battus en neige ont été découverts au 16ème siècle. La 
meringue n'existait donc pas encore. C'est Gasparini, pâtissier 
suisse d'origine italienne vivant Meiringen dans le canton de 
Berne (qui donna son nom à la meringue), qui a inventé la 
fameuse meringue en 1720. 
La recette de la tarte au citron que nous connaissons aujourd’hui a 
été codifiée par une pâtissière de Philadelphie, Elizabeth 
Goodwell, en 1806. 
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Il existe aujourd'hui en version simple la tarte au citron, que l'on 
trouve déclinée à la meringue, au fromage, au beurre, à la crème, 
au lait, aux amandes. La base reste sa crème de citron appelée 
également lemon curd ; une crème faite de sucre, d'œufs, de jus et 
de zestes de citrons cuits au beurre. Une fois la crème réalisée, on 
garnit une pâte à tarte, sablée en général, cuite à blanc.  
On ne connaît pas bien l'origine du citron : on retrouve des traces 
écrites de limone en italien, lima en espagnol, lime et lemon en 
anglais, laymun en arabe. Il rassemble les variétés de 
pamplemousse, de cédrat et de lime (citron vert). Le citron, très 
ancien, était d'abord utilisé pour désinfecter et soigner les 
maladies, dès le Moyen-Age. 
 
- Sujet producteur : La pépinière d'agrumes 
Michel et Bénédicte Bachès ont la collection privée la plus 
importante de France avec 800 variétés d'agrumes. Une véritable 
passion quand on voit la diversité prodigieuse de ces fruits, de 
leurs goûts, arômes, formes et couleurs. 
Ils n'ont pas choisi la facilité avec leur emplacement à Eus, plus 
proche des Pyrénées que de la Méditerranée, où le climat est rude, 
brûlant l'été, glacé l'hiver, alors que les agrumes, nés en Asie du 
Sud-Est, se développent dans des climats tropicaux ou chauds (en 
France, leur culture est concentrée en Corse). Mais, Michel 
Bachès est attaché à la région : il y est né et a repris les terres de 
son père arboriculteur en 1982. Il transforme petit à petit 
l'exploitation paternelle en pépinières et passe de la culture du 
fruit à celle de l'arbre : tout connaître, tout savoir, tout comprendre 
et surtout apprendre comment les arbres se reproduisent ! Il va 
ainsi greffer des mimosas, des cactus, des arbres d'ornement et... 
des agrumes !  
 
- Sujet patrimoine : la fête du citron à Menton 
A l'occasion de la fête du citron à Menton, des centaines de tonnes 
d'agrumes sont utilisées chaque année pour recouvrir les jardins et 
orner les chars qui défileront en ville... 
 
- Les recettes : 
La recette de Julie : la tarte au citron jaune et vert 
La tarte au citron sans cuisson ou la Key lime pie de Rebecca 
Le cours de meringue avec Christine 
Et la recette de Thierry Marx ! 
 
- Et aussi les expériences de Raphaël au labo : 
Comment obtenir un fond de tarte non détrempé par la crème ? 
Le sucre enlève-t-il l'acidité du citron ? 
Pour fabriquer une meringue à l'italienne, à quelle température 
faut-il cuire le sirop de sucre ? 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
17:05      1921505 
EXPRESSION DIRECTE 
CFDT 
 
Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 
17:15      1921503 
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      1921506 
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 
____________________________________________________ 
19:00      1945787 
19/20 

--ooo-- 
19:00      1959358 
19/20 JOURNAL REGIONAL 

******* 
19:30      1921509 
19/20 JOURNAL NATIONAL 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
19:58      1921514 
METEO 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
20:00      1921515 
TOUT LE SPORT 
 
L'actualité sportive quotidienne 
 
Sous-titrage télétexte 
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____________________________________________________ 
20:15      1921510 
MA MAISON DE A A Z 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
20:20      1945788 
METEO REGIONALE 
____________________________________________________ 
20:30      1921516 
ZORRO 
LONGUE VIE AU GOUVERNEUR 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
20:55      1921517 
FILM DE TELEVISION 
MONGEVILLE 
RETOUR AU PALAIS 
 
Film de télévison / Policier (FRA) 
Réalisé par Sylvie Ayme 
Scénario : Robin Barataud 
Une série créee par Jacques Santamaria 
Une production Son et Lumière / Vassili Clert et Daniel Dubois,  
Avec la participation de France 3 - France Télévisions, du CNC 
et de L'Image Animée 
1er assistant réalisateur : Frédéric Bétaillole 
Musique originale : Philippe Kelly 
Directeurs de production : Olivier Schmitt et Dominique Voegeli 
Directeur de la photo : Philippe Pavans de Ceccatty 
 
Avec : 
Francis Perrin (Antoine Mongeville) 
Gaëlle Bona (Valentine Duteil) 
Pierre Aussedat (Briare) 
Jean-Philippe Lachaud (Lieutenant Stéphane) 
Philippe Duclos (Vaudreuil) 
Guillaume Cramoisan (Richard Fioravanti) 
Nathalie Dontcheva (Clara Fioravanti) 
 
Le juge Legoff est assassiné devant le Palais de Justice de 
Bordeaux. Mongeville et Valentine enquêtent dans le passé de ce 
magistrat austère et rigoureux, connu pour son absolue intégrité, 
ce qui ne manquait pas de lui valoir quelques solides rancoeurs 
parmi ceux qu’il a condamnés, du simple père de famille au 
député de la République. C’est une enquête difficile qui attend 
Mongeville... 
 
Sous-titrage télétexte 
Ce programme est disponible en audiodescription 
 
 

____________________________________________________ 
22:25      1926514 
FILM DE TELEVISION 
MONGEVILLE 
UN SILENCE DE MORT 
 
Film de télévision / Policier (FRA) 
Réalisé par Bruno Garcia 
Scénario : Anne Queinnec, Simon Jablonka 
1er assistant réalisateur : Stéphan Miller 
Produit par Vassili Clert 
Producteur exécutif : Daniel Dubois 
Musique originale : Philippe Kelly 
Directeur de la photo : Philippe Pavans de Ceccatty 
Chef costumière : Marie-Noëlle Van Meerbeeck 
Chef décorateur : Régis Nicolino 
Une production Son et Lumière, avec la participation de France 3 
 
Avec : 
Francis Perrin (Antoine Mongeville) 
Gaëlle Bona (Valentine Duteil) 
Pierre Aussedat (Briare) 
Jean-Philippe Lachaud (Stéphane) 
Christiane Bopp (Pauline Duchêne) 
Marc Depond (Sylvestre) 
Ludmila Mikaël (Jeanne Marsac) 
Jean-François Garreaud (Pierre Marsac) 
Laurent Bateau (Martin Marsac) 
Benjamin Boyer (Arnaud Marsac) 
Gersende Perrin (Marion Marsac) 
 
Le juge Mongeville reçoit un appel au secours de Jeanne Marsac, 
une amie de jeunesse dont le mari est mort dans d’étranges 
circonstances. La police mène l’enquête sous la houlette de la 
capitaine Valentine Duteil que le juge connaît bien. Jeanne invite 
Mongeville dans la magnifique propriété où elle habite avec ses 
deux fils, ses deux brus et son petit-fils... Leurs retrouvailles sont 
émouvantes. Antoine Mongeville et Jeanne ont vécu autrefois une 
grande histoire d’amour. Et puis la vie les a séparés, et Jeanne a 
épousé Pierre Marsac qui s’est révélé un homme dur et autoritaire. 
D’ailleurs sa mort ne peine personne dans la famille. Tout semble 
prouver que le coupable est un proche. 
Aidé du capitaine Valentine Duteil, Mongeville va mener 
l’enquête, mettant à jour des secrets plus ou moins honteux, des 
rancoeurs, des jalousies... 
 
Sous-titrage télétexte 
Ce programme est disponible en audiodescription 
____________________________________________________ 
23:55      1921513 
SOIR/3 
 
Présenté par Sandrine Aramon 
 
En direct 
 
Sous-titrage télétexte 
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____________________________________________________ 
00:20      1921518 
METEO 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
00:25      1921520 
APPASSIONATA 

--ooo-- 
BALLET 
LE LAC DES CYGNES 
Théâtre académique d’Etat Bolchoï 
 
Livret de Yuri Grigorovich, d’après un livret original de Vladimir 
Begishev, Vasily Geltser 
Compositeur : Piotr Ilyich Tchaïkovsky 
Chorégraphie : Yuri Grigorovich 
Avec des extraits des chorégraphies de Marius Petipa, Lev 
Ivanov, Alexander Gorsky 
Créateur lumière: Mikhail Sokolov 
Costumes : Simon Virsaladze 
Orchestre du Théâtre académique d’Etat Bolchoï 
Chef d’orchestre : Pavel Sorokin 
Une production Bel Air Media, en association avec le Théâtre 
académique d’Etat Bolchoï de Russie, France Télévisions, Mezzo 
Réalisé par Vincent Bataillon 
 
Avec : 
L'Orchestre du Théâtre académique d’Etat Bolchoï 
La Compagnie Ballet du Théâtre académique d’Etat Bolchoï de 
Russie 
 
Les danseurs : 
Odette/ Odile (Svetlana Zakharova) 
Mère de la princesse (Ekaterina Barykina) 
Prince Siegfried (Denis Rodkin) 
Magicien (Artemy Belyakov)           
Le tuteur (Alexey Loparevich)          
Le bouffon (Ygor Tsvirko) 
Amies du Prince (Elizaveta Kruteleva, Kristina Kretova) 
Maître des cérémonies (Alexander Fadeyechev) 
Princesse hongroise (Angelina Karpova) 
Princesse russe (Anna Rebetskaya) 
Princesse espagnole (Anna Tikhomirova) 
Princesse napolitaine (Daria Khokhlova) 
Princesse polonaise (Maria Semenyachenko) 
Trois cygnes (Angelina Karpova, Olga Marchenkova,Ana 
Turazashvili) 
Quatre cygnes (Yulia Lunkina, Svetlana Pavlova, Margarita 
Shrainer, Anna Voronkova) 
Valse (Karim Abdullin, Ivan Alexeyev, Dmitry Efremov, Egor 
Khromushin, Nelli Kobakhidze, Anna Okuneva, Yanina Parienko, 
Anna Rebetskaya) 
 
 
 
 
 

Filmé le 25 janvier 2015 
 
Au palais, la famille royale et ses invités sont rassemblés afin de 
célébrer la majorité du prince Siegfried. Sa mère lui annonce qu'il 
devra choisir une épouse lors du grand bal donné pour son 
anniversaire. Accablé par ses futures responsabilités, il s'échappe 
dans la nuit et rencontre une étrange nuée de cygnes près d’un lac 
magique...  
Cygne blanc de jour et femme de nuit, la belle Odette attend qu’un 
serment d'amour brise la malédiction jetée par le terrible Von 
Rothbart. Siegfried saura-t-il éviter le piège tendu par le sorcier et 
être à la hauteur ?  
____________________________________________________ 
02:35      1959129 
BALLET 
PSYCHE 
Chorégraphie d'Alexei Ratmansky 
____________________________________________________ 
03:30      1959128 
LES CARNETS DE JULIE 
LA CUISINE SAVOYARDE 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
04:25      1952471 
LES NOUVEAUX NOMADES 
 
Reprise du 19/05/2018 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
04:45      1959080 
UN LIVRE TOUJOURS 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
04:50      1921523 
LES MATINALES 
____________________________________________________ 
05:05      1921524 
QUESTIONS POUR UN SUPER CHAMPION 
 
Sous-titrage télétexte 
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SUR FRANCE 3 TOUTES REGIONS 
 
11:30      1951625 
LE GOUT DES RENCONTRES 
____________________________________________________ 
12:00      1951626 
12/13 EDITION TOUTES REGIONS 

___________________________________________________ 
19:00      1951627 
19/20 EDITION TOUTES REGIONS 
____________________________________________________ 
20:20      1951628 
ON A LA SOLUTION best-of 
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06:00      1921527 
LUDO 
 
Sous-titrage télétexte 

--ooo-- 
      1963631 
GARFIELD & CIE (SAISON 3) 
CHAT BAIGNE 
 
Sous-titrage télétexte 

--ooo-- 
      1963630 
LES LAPINS CRETINS : INVASION (SAISON 2) 
LA SAINT VALENTIN DES CRETINS 
 
Sous-titrage télétexte 
Ce programme est disponible en audiodescription 
____________________________________________________ 
08:00      1921528 
DIMANCHE LUDO 
 
Sous-titrage télétexte 

--ooo-- 
      1964276 
BUNNY TONIC 
TOM ET JERRY : DESTINATION MARS 
 
Sous-titrage télétexte 

--ooo-- 
      1964277 
BUNNY TONIC 
LES FOUS DU VOLANT 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
10:45      1921529 
PARLEMENT HEBDO 
 
Une coproduction LCP-Assemblée Nationale / Public Sénat 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
11:10      1921530 
EXPRESSION DIRECTE 
U2P 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
11:20      1921531 
METEO 
 
Sous-titrage télétexte 
 

____________________________________________________ 
11:25      1921533 
DIMANCHE EN POLITIQUE 

--ooo-- 
11:30      1959439 
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      1959585 
12/13 JOURNAL REGIONAL 
 

******* 
12:10      1921535 
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      1921536 
LES NOUVEAUX NOMADES 
 
Un magazine proposé par votre antenne régionale 
____________________________________________________ 
13:35      1921537 
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 : 
Arielle Dombasle et Mareva Galanter comme invitées d'honneur 
Et Eliette Abécassis, Denis Tillinac, Olivier Royant. 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
15:15      1921538 
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 
____________________________________________________ 
16:20      1921539 
COMME UNE ENVIE DE JARDINS... 
JARDINS DE L'ILE TATIHOU, DANS LE COTENTIN 
 
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...! 
 
JARDINS DE L'ILE TATIHOU 
DANS LE COTENTIN 
 
Nous partons aujourd'hui en Normandie, dans le Cotentin 
sauvage, au large de Saint-Vaast-la-Hougue, pour une balade 
insulaire à travers les jardins de la petite île Tatihou, encore 
préservée. 29 hectares, c'est la surface de cette petite "île-jardin" 
que l'on peut rejoindre à pied à marée basse, ou en bateau à marée 
haute. Comme toutes les îles, Tatihou cache des trésors, où se 
mêlent un patrimoine culturel exceptionnel et une nature 
préservée.  
Au fil de notre voyage, nous découvrirons la flore maritime et 
sauvage de l'île, nous irons nous balader dans le jardin maritime 
pour y découvrir ses dunes, ses marais et ses bocages qui se 
côtoient dans un paysage harmonieux. 
 
Jamy et Manuella vont d'abord aller admirer la vue à 360 degrés 
sur la Tour Vauban. Nous sommes ici sur le Fort Vauban, inscrit 
depuis 2008 au Patrimoine de l'Unesco. 
Au XVIIème siècle, la bataille de la Hougue est l’un des grands 
événements de l’histoire de l’île. Elle opposait les Français à une 
coalition anglo-hollandaise. Cette bataille s’est mal terminée pour 
les Français, puisque 11 grands vaisseaux de l’Amiral Tourville 
gisent à côté de Tatihou. 
Suite à cet événement majeur, Louis XIV a ordonné à l’architecte 
Vauban de fortifier le Cotentin.  
En 1694, deux tours Vauban sont construites pour protéger la rade 
: une sur l’île et une en face à Saint-Vaast-la-Hougue. 
 
Jamy part ensuite se balader avec Jérôme dans le jardin maritime, 
à travers les différents espaces créés autour de l'histoire de l'île 
Tatihou. 
Nous retrouvons dans cet espace quelques dizaines de plantes 
aromatiques utilisées au Moyen-Âge pour lutter contre la peste. 
Au XVIIème siècle, dans les lazarets -établissements où s'effectue 
le contrôle sanitaire et l'isolement des voyageurs susceptibles 
d'être infectés d'une maladie contagieuse-, les pratiques de 
fumigation vont se développer. Ainsi sur l'île, un médecin en 
préconisait pour assainir équipages et cargaisons. 
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Jérôme emmène ensuite Jamy découvrir l'espace des bois marins 
utilisés dans la construction navale au XVIIème siècle. Après la 
bataille de la Hougue, de nombreux navires de la flotte française 
ont été retrouvés dans les fonds marins. Ce sont ces mêmes 
essences de bois qui ont été plantées ici et qui nous rappellent ce 
volet historique de l'île.  
 
Partons maintenant à la découverte d'un petit paradis exotique sur 
l'île, le surprenant jardin d'acclimatation. Celui-ci accueille des 
plantes de Nouvelle-Zélande, de Tanzanie, du Mexique... Ces 
plantes des pays chauds ont réussi à s'acclimater ici, malgré le 
climat venteux de l'île, grâce à l'abri des murs du lazaret.  
Depuis presque 20 ans, Henri Moisson mélange ces plantes 
venues du monde entier pour créer un décor harmonieux. 
D'ailleurs, certains arbres ont été plantés avec les graines de sa 
collection privée, qu'il a développée au cours de ses voyages.  
 
Puis, Jamy retrouve Frédérik, le biologiste de l'île. Ce dernier lui 
montre les différentes algues qui existent sur l'île. Au fur et à 
mesure de leur avancée sur l'estran, les variétés d'algues évoluent. 
Elles ne sont pas réparties au hasard. Un végétal qui vit sur le haut 
de l’estran, près de la plage, passe la plus grande partie de sa vie 
dans l’air. Au contraire, une algue du bas de l’estran passe plus de 
temps dans l’eau. Selon leur position sur l’estran, les végétaux 
rencontrent des conditions de vie différentes. 
Ils partent ensuite au laboratoire examiner les oyats ou roseaux 
des sables au microscope. Cette espèce évite aux dunes de reculer. 
Ils évoqueront également la pelouse aérohaline qui pousse grâce 
aux embruns, et les arméries (fleurs du littoral). 
  
Et aussi les reportages :  
- Rencontre avec Louis Benech, paysagiste français 
C'est un paysagiste à la réputation internationale et qui a appris le 
métier ici, en Normandie, dans le Cotentin ! Nul doute que ces 
paysages et ce climat l'ont inspiré pour créer les plus beaux jardins 
français. On lui doit notamment les jardins de l'Elysée, du Quai 
d'Orsay, le Pavillon des Roses du Palais de Pavlovsk à Saint-
Pétersbourg, le domaine impérial d'Achilleion à Corfou, le 
quadrilatère des Archives Nationales, le parc du Château de 
Chaumont-sur-Loire ou le bosquet du Théâtre d'Eau dans les 
jardins du Château de Versailles. 
Aujourd'hui, il conçoit et réalise plus de 300 projets de parcs et 
jardins, publics et privés, de la Corée au Panama, en passant par le 
Pérou, le Canada, les Etats-Unis, le Portugal, la Grèce ou le 
Maroc, travaillant pour des particuliers de toutes nationalités ou de 
grands institutionnels.  
Pour chacune de ses réalisations, Louis Benech s'attache à 
harmoniser le projet paysager et l'environnement architectural ou 
naturel du site. Avec le souci de créer des jardins pérennes et une 
nécessaire préoccupation écologique, il conjugue l'esthétique 
végétale à l'écosystème donné, à l'usage qui sera fait du jardin et 
aux contraintes techniques de l'entretien. 
 
 
 
 
 

- Le jardin botanique Jurassica en Suisse, une immense serre 
consacrée aux cactus ! 
En 1980, un collectionneur passionné décide de léguer 
généreusement une grande partie de sa collection au jardin 
botanique. Sa donation comporte plus de 700 cactus appartenant à 
450 espèces ! La serre qui accueille aujourd’hui cette formidable 
collection a pu être mise sur pied à l’époque grâce au généreux 
soutien d’un autre mécène exemplaire, l’abbé Georges 
Jeanbourquin. Durant sa vie, il se passionna notamment pour le 
monde des orchidées et procéda régulièrement à des échanges 
avec le jardin botanique qui dispose aujourd’hui de ses collections 
et ouvrages. Nous découvrirons aussi le jardin d’arbres fruitiers, et 
des variétés de pommes qui pour certaines ont disparu. 
 
- Chef et potager 
Nous partons à la recontre de Michel Briens, Chef de "La 
Satrouille" à Cherbourg. 
Michel Briens aime à cuisiner la salicorne, un légume de la mer. 
Entre ses balades sur le littoral et la récolte de légumes chez un 
couple de maraîchers, Michel a tous les ingrédients pour préparer 
des recettes de saison. On le retrouve chez Thierry et Patricia avec 
qui il travaille depuis maintenant 6 ans. Direction Sénoville, à 
trente kilomètres de Cherbourg où le couple est en pleine 
cueillette. Ensemble, ils vont cueillir une courge spaghetti, des 
tomates, des raisins et des petits pois. 
Le chef va nous préparer une recette à base des produits du 
potager, qu’il fera déguster en fin d’émission à Jamy et à tous les 
jardiniers. 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
17:15      1921540 
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      1921541 
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. 
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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 
____________________________________________________ 
19:00      1945790 
19/20 

--ooo-- 
19:00      1959592 
19/20 JOURNAL REGIONAL 

******* 
19:30      1921548 
19/20 JOURNAL NATIONAL 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
19:58      1921542 
METEO 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
20:00      1921543 
TOUT LE SPORT 
 
L'actualité sportive quotidienne 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
20:05      1959130 
LE JOURNAL DE ROLAND GARROS 
 
Présenté par Céline Géraud 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
20:15      1921549 
MA MAISON DE A A Z 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
20:20      1945791 
METEO REGIONALE 
____________________________________________________ 
20:30      1921544 
ZORRO 
LA DISEUSE DE BONNE AVENTURE 
 
Sous-titrage télétexte 
 
 
 

____________________________________________________ 
20:55      1921545 
FILM DE TELEVISION 
INSPECTEUR BARNABY 
HABEAS CORPUS 
 
Film de télévision / Policier (GBR) 
Réalisé par Alex Pillai 
 
Avec :  
Neil Dudgeon (Inspecteur chef John Barnaby) 
Gwilym Lee (Inspecteur adjoint Charlie Nelson) 
Fiona Dolman (Sarah Barnaby) 
Manjinder Virk (Dr Kam Karimore) 
 
Saison 18 
Le vieux Gregory Lancaster meurt, entouré de son médecin, de sa 
femme Hermione, de sa fille Rose et du compagnon de celle-ci, 
Graig Coffley. A l'arrivée des pompes funèbres, la famille, réunie 
au rez-de-chaussée, constate avec stupeur la disparition du 
cadavre. Un deuxième cadavre disparaît : celui de Lydia Mary 
Dryffiel, ex-nounou de la famille Lancaster, décédée cinq mois 
plus tôt.  
L'inspecteur Barnaby a des doutes sur le duo médecin/croque-
mort. Une enquête est menée sur le nombre de décès survenus à 
Little Malton au cours de ces dernières années.  
Par ailleurs, Félix, le fils héritier du domaine familial de Malton 
Hall, ne compte pas prendre la suite de son père. Un accord passé 
avec Sonny Desai, un ami de longue date, prévoit qu'à la mort de 
Gregory Lancaster, il pourra racheter le domaine. Mais Bobbie 
Lexley, qui exploite actuellement la ferme, comptait également se 
porter acquéreur. C'est en faisant son jogging que Félix Lancaster 
découvre le corps de Graig Coffley suspendu à une corde. Il donne 
l'alerte, mais à l'arrivée de Barnaby, le corps a disparu... 
 
Sous-titrage télétexte 
Ce programme est disponible en version multilingue 
____________________________________________________ 
22:25      1926871 
FILM DE TELEVISION 
INSPECTEUR BARNABY 
LE DORMEUR SOUS LA COLLINE 
 
Film de télévision / Policier (GBR) 
Réalisé par Nicholas Laughland 
Musique : Jim Parker 
 
Avec : 
Neil Dudgeon (Inspecteur chef John Barnaby) 
Jason Hughes (Inspecteur Ben Jones) 
Fiona Dolman (Sarah Barnaby) 
Barry Jackson (Dr Bullard) 
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Saison 14 
Alex Preston, un riche propriétaire terrien, est retrouvé assassiné 
dans des conditions particulièrement barbares au milieu d'un 
cercle de menhirs. Les soupçons se portent aussitôt sur un 
mouvement néo-druidique local et sont renforcés par le 
témoignage du sergent Gibson, ancien collègue de Jones, qui a 
retrouvé une broche ornée d'un symbole des druides sur le lieu du 
crime. Preston avait été vu se disputant avec Canning, le gourou 
du mouvement, qui l'avait menacé de mort. Mais lorsqu'un 
deuxième meurtre survient, Barnaby devient de plus en plus 
perplexe. 
 
Sous-titrage télétexte 
 

  Déconseillé aux moins de 10 ans 
____________________________________________________ 
23:55      1921553 
METEO 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
00:00      1921554 
SOIR/3 
 
Présenté par Sandrine Aramon 
 
En direct 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
00:25      1921552 
CINEMA DE MINUIT 
CYCLE : ASPECTS DU CINEMA ITALIEN 
 
Présenté par Patrick Brion 
 
Sous-titrage télétexte 

--ooo-- 
FILM 
TRAHISON (i) 
 
Réalisé par Riccardo Freda 
Scénario : Mario Monicelli, Ennio De Concini et Riccardo Freda, 
d'après une histoire de Mario Monicelli 
Photographie : Enzo Serafin 
Musique : Carlo Innocenzi 
 
Avec : 
Amadeo Nazzari (Pietro Vanzelli) 
Vittorio Gassman (Renato Salvi) 
Gianna Maria Canale (Luisetta) 
Arnoldo Foà (Luigi, l'avocat) 
Caterina Boratto (Clara Vanzelli) 
Camillo Pilotto (Soldani, l'industriel) 
Armando Francioli (Stefano Soldani) 
 
 

Un honnête homme d'affaire est accusé injustement de meurtre. A 
sa libération, il se promet de rechercher le vrai coupable. 
 
Ce programme est disponible en version originale 
____________________________________________________ 
01:55      1959131 
OPERA 
CARMEN 
DEPUIS LES CHOREGIES D'ORANGE 
 
Opéra-comique en quatre actes de Bizet 
Sur un livret de Henri Meilhac et Ludovic Halévy 
D’après la nouvelle "Carmen" de Prosper Mérimée 
Direction musicale : Mikko Franck 
Lumières : Patrick Méeüs 
Mise en scène, décors et costumes : Louis Désiré 
Réalisé par Andy Sommer  
Une production Bel Air 
 
Avec : 
L’Orchestre Philharmonique de Radio France 
Les Chœurs des Opéras d’Angers-Nantes, du Grand Avignon et de 
Nice  
La Maîtrise des Bouches-du-Rhône 
 
Et : 
Kate Aldrich (Carmen) ; Jonas Kaufmann (Don José) ; Inva Mula 
(Micaëla) ; Hélène Guilmette (Frasquita) ; Marie Karall 
(Mercédès) ; Kyle Ketelsen (Escamillo) ; Jean Teitgen (Zuniga) ; 
Olivier Grand (Le Dancaïre) ; Florian Laconi (Le Remendado) ; 
Armando Noguera (Moralès) 
 
Cet opéra connaîtra le succès, passé le tumulte de la création : 33 
représentations à l’Opéra-Comique de Paris entre le 3 mars 1875 
et la mort du compositeur en juin de la même année. 
Le livret, signé Meilhac et Halévy, s’inspire de la nouvelle de 
Mérimée publiée trente ans plus tôt. L’œuvre originale est un 
opéra-comique qui comporte donc les airs des dialogues parlés. 
Ernest Guiraud fut chargé de transformer l’œuvre de Bizet en 
opéra en y ajoutant, en lieu et place des dialogues parlés, des 
récitatifs chantés. Telle quelle, l’œuvre demeure l’une des plus 
populaires du répertoire. Elle a été montée sur presque toutes les 
scènes lyriques du monde dans des distributions prestigieuses. 
 
L'histoire. 
En Espagne, à Séville. Arrêtée à la suite d’une querelle, Carmen, 
bohémienne au tempérament de feu, séduit le brigadier Don José, 
fiancé à Micaëla, et lui promet son amour s’il favorise son 
évasion. Don José libère Carmen et se fait emprisonner à son tour. 
Il la retrouve deux mois plus tard parmi les contrebandiers. Pour 
elle, José se fait déserteur, et enchaîné à sa passion dévorante pour 
Carmen, la poursuit de sa jalousie... 
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____________________________________________________ 
04:45      1952470 
LES MATINALES 
____________________________________________________ 
05:05      1952337 
LE GRAND SLAM 
 
Sous-titrage télétexte 
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SUR FRANCE 3 TOUTES REGIONS 
 
11:30      1951629 
LE GOUT DES RENCONTRES 
____________________________________________________ 
12:00      1951630 
12/13 EDITION TOUTES REGIONS 
____________________________________________________ 
12:55      1951631 

CHRONIQUES D'EN HAUT 
____________________________________________________ 
19:00      1951632 
19/20 EDITION TOUTES REGIONS 
____________________________________________________ 
20:20      1951633 
ON A LA SOLUTION best-of 
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06:00      1921559 
LUDO 
 
Sous-titrage télétexte 

--ooo-- 
      1962234 
TITEUF (SAISON 4) 
FAUSSE MONNAIE 
 
Sous-titrage télétexte 

--ooo-- 
      1962233 
ANATOLE LATUILE 
LA VENGEANCE DES VENGEANCES 
 
Sous-titrage télétexte 

--ooo-- 
      1962232 
NOS VOISINS LES PIRATES 
PASSAGER CLANDESTIN 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
08:10      1921560 
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      1921561 
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      1921562 
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      1921558 
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      1921564 
CONSOMAG 
 
Une émission de l'Institut National de la Consommation 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
10:50      1921565 
L'INSTANT R 
 
Présenté par Grégoire Bouscambert 
 
"L'Instant R", la quotidienne des Régions. 
Un rendez-vous ancré au coeur des territoires. 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
11:15      1921566 
MIDI EN FRANCE 
A TROUVILLE 
 
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. 
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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      1921567 
METEO 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
12:00      1921568 
12/13 

--ooo-- 
12:00      1960673 
12/13 JOURNAL REGIONAL 

******* 
12:25      1921571 
12/13 JOURNAL NATIONAL 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
12:55      1921572 
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      1921573 
REX 
LE CRIME PARFAIT 
 
FILM DE TELEVISION / Policier (DEU/AUT) 
Titre original : EIN PERFEKTER MORD 
 
Réalisé par Hajo Gies 
Musique : Gerd Shuller 
 
Avec : 
Tobias Moretti (Richard Moser) 
Gerhard Zemann (Dr. Leo Graf) 
Karl Markovics (Ernst Stockinger) 
Wolf Bachofner (Peter Höllerer) 
Fritz Muliar (Max Koch) 
 
Saison 2 
 
L'infarctus qui a coûté la vie au propriétaire d'une taverne serait en 
réalité un meurtre déguisé.  
Le commissaire Moser, qui a découvert ce fait par hasard, se rend 
dans l'établissement pour tenter d'y trouver des éléments pour son 
enquête... 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
14:35      1921574 
REX 
NOUNOURS MORTELS 
 
FILM DE TELEVISION / Policier (DEU/AUT) 
Titre original : TODLICHE TEDDYS 
 
Réalisé par Oliver Hirschbiegel 
Musique : Gerd Schuller 
 
Avec : 
Tobias Moretti (Richard Moser) 
Gerhard Zemann (Dr. Leo Graf) 
Karl Markovics (Ernst Stockinger) 
Wolf Bachofner (Peter Höllerer) 
Fritz Muliar (Max Koch) 
 
Saison 2 
 
Une bombe, dissimulée dans un ours en peluche, explose dans la 
vitrine d'un magasin de jouets.  
Le commissaire Moser doit mener l'enquête mais il vient de se 
casser la jambe et il est cloué au lit. Ses deux assistants décident 
alors de l'aider... 
 
Sous-titrage télétexte 
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____________________________________________________ 
15:25      1921575 
REX 
DANSE AU-DESSUS DU VOLCAN 
 
FILM DE TELEVISION / Policier (DEU/AUT) 
Titre original : TANZ AUF DEM VULKAN 
 
Réalisé par Detlef Rönfeldt 
Musique : Gerd Schuller 
 
Avec : 
Tobias Moretti (Richard Moser) 
Gerhard Zemann (Dr. Leo Graf) 
Karl Markovics (Ernst Stockinger) 
Wolf Bachofner (Peter Höllerer) 
Fritz Muliar (Max Koch) 
 
Saison 2 
 
Un homme, placé en détention provisoire, s'enfuit grâce à l'aide 
d'un complice. L'opération coûte la vie à plusieurs personnes.  
Poursuivi par la police, il prend en otage des élèves d'une classe 
de danse et leur professeur... 
 
Sous-titrage télétexte 
 

  Déconseillé aux moins de 10 ans 
____________________________________________________ 
16:05      1921563 
UN LIVRE UN JOUR 
 
Une émission proposée par Olivier Barrot 
 
"Le jeu d'échecs" d'Edith Thomas, aux éditions Viviane Hamy 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
16:10      1921576 
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      1921577 
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      1921578 
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      1921579 
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      1945792 
19/20 

--ooo-- 
19:00      1960990 
19/20 JOURNAL REGIONAL 

--ooo-- 
19:18      1960991 
19/20 EDITION LOCALE 

******* 
19:30      1921587 
19/20 JOURNAL NATIONAL 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
19:58      1921582 
METEO 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
20:00      1921583 
TOUT LE SPORT 
 
L'actualité sportive quotidienne 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
20:05      1959132 
LE JOURNAL DE ROLAND GARROS 
 
Présenté par Céline Géraud 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
20:20      1945793 
METEO REGIONALE 
____________________________________________________ 
20:30      1921585 
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 3546 
Tandis qu’Aurélie apprend à maîtriser "l’œil du tigre", Roland 
veut se débarrasser du babyfoot. Parallèlement, Céline ignore les 
dangers de la circulation… 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
20:55      1961042 
FILM DE TELEVISION 
SAFE HOUSE : PROTECTION DE TEMOINS (i) 
Episode 1 
 
Réalisé par Marc Evans 
Scénario de Michael Crompton 
 
Avec :  
Christopher Eccleston (Robert) 
Paterson Joseph (Mark) 
Marsha Thomason (Katy) 
Nicola Stephenson (Ali) 
Nicholas Moss (Ben) 
Jason Merrells (David) 
 
Saison 1 
L’inspecteur Mark Maxwell utilise la maison de son ancien 
coéquipier Robert comme lieu d’accueil de personnes placées sous 
protection policière. L’endroit, appelé Tarrock House, est un lieu 
isolé. 
Robert a quitté la police après l’échec d’une opération de 
protection qui a coûté la vie à Susanne Reynolds, abattue par le 
tueur que son mari avait engagé. Hanté par cette affaire, il se sent 
responsable de la mort de la jeune femme. Le policier à la retraite 
et sa femme Katy ont ouvert un hôtel dans le Lake District. 
 
L’inspecteur Mark Maxwell, pour l'heure, s'occupe de la famille 
Blackwell, confrontée à une tentative d’enlèvement de leur enfant 
Joe. Le sergent Becky Gallagher apprend par l’enfant que son 
agresseur se prénomme Michael. Par ailleurs, Sam, le fils aîné de 
la famille Blackwell, n’est pas à l’université où il devrait être... 
 
Pendant la durée de l'enquête, la famille Blackwell sera hébergée à 
"Tarrock House"... 
 
Sous-titrage télétexte 
Ce programme est disponible en audiodescription 
Ce programme est disponible en version multilingue 
 

  Déconseillé aux moins de 10 ans 
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____________________________________________________ 
21:45      1961043 
SAFE HOUSE : PROTECTION DE TEMOINS (i) 
Episode 2 
 
Réalisé par Marc Evans 
Scénario de Michael Crompton 
 
Avec :  
James Burrows (Sam) 
Christopher Eccleston (Robert) 
Harriet Cains (Louisa) 
Paterson Joseph (Mark) 
Marsha Thomason (Katy) 
Peter Ferdinando (Michael) 
Nicola Stephenson (Ali) 
Christine Tremarco (Becky) 
Max True (Joe) 
Nicholas Moss (Ben) 
Jason Merrells (David) 
Kelly Harrison (Susan Reynolds) 
Sarah Smart (Megan) 
Eleanor Samson (Gemma) 
Macaulay Harewood (Dom) 
 
Saison 1 
L’agresseur de David Blackwell est identifié. Il s'agit de Michael 
Collersdale, trafiquant de drogue, ayant purgé huit années de 
prison en Espagne. 
Par ailleurs, la police parvient à retrouver la trace de Sam 
Blackwell... 
 
Sous-titrage télétexte 
Ce programme est disponible en audiodescription 
Ce programme est disponible en version multilingue 
____________________________________________________ 
22:30      1961064 
SAFE HOUSE : PROTECTION DE TEMOINS (i) 
Episode 3 
 
Réalisé par Marc Evans 
Scénario de Michael Crompton 
 
Avec :  
James Burrows (Sam) 
Christopher Eccleston (Robert) 
Harriet Cains (Louisa) 
Paterson Joseph (Mark) 
Marsha Thomason (Katy) 
Peter Ferdinando (Michael) 
Nicola Stephenson (Ali) 
Christine Tremarco (Becky) 
Max True (Joe) 
Nicholas Moss (Ben) 
Jason Merrells (David) 
Kelly Harrison (Susan Reynolds) 
David Schofield (Eddie Reynolds) 
Michael Crompton (L'avocat) 

Saison 1 
Gemma, la soeur d'Ali Blackwell, est retrouvée morte dans son 
appartement après une visite de Collersdale...  
Un pan du passé va resurgir quand Ali confiera que Robert n’est 
pas le père de Joe. Matt, son premier mari, décédé à la naissance 
de Joe, était aussi très proche de Gemma…  
Une nouvelle épreuve attend Robert : Eddie Reynolds demande la 
révision de son procès, au motif que des images auraient été 
volontairement dissimulées par la police... 
 
Sous-titrage télétexte 
Ce programme est disponible en audiodescription 
Ce programme est disponible en version multilingue 
____________________________________________________ 
23:15      1961068 
SAFE HOUSE : PROTECTION DE TEMOINS (i) 
Episode 4 
 
Réalisé par Marc Evans 
Scénario de Michael Crompton 
 
Avec :  
Christopher Eccleston (Robert) 
Paterson Joseph (Mark) 
Marsha Thomason (Katy) 
Nicola Stephenson (Ali) 
Nicholas Moss (Ben) 
Jason Merrells (David) 
James Burrows (Sam) 
Harriet Cains (Louisa) 
Peter Ferdinando (Michael) 
Christine Tremarco (Becky) 
Max True (Joe) 
Kelly Harrison (Susan Reynolds) 
David Schofield (Eddie Reynolds) 
Michael Crompton (L'avocat) 
 
Saison 1 
L’enquête sur Michael Collersdale prend un tournant inattendu… 
De son côté, Robert s'interroge toujours sur la mort de Susan 
Reynolds. Il décide de rendre visite à son mari, en prison, ainsi 
qu'à la personne qui les a tous les deux trahis... 
 
Sous-titrage télétexte 
Ce programme est disponible en audiodescription 
Ce programme est disponible en version multilingue 
 

  Déconseillé aux moins de 10 ans 
____________________________________________________ 
00:05      1921590 
METEO 
 
Sous-titrage télétexte 
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____________________________________________________ 
00:10      1945794 
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 
____________________________________________________ 
00:35      1921569 
METEO REGIONALE 
____________________________________________________ 
00:40      1921592 
QUI SOMMES-NOUS ? 
 
A chaque région son documentaire 
____________________________________________________ 
02:25      1921593 
UN LIVRE UN JOUR 
 
Une émission proposée par Olivier Barrot 
 
"Le jeu d'échecs" d'Edith Thomas, aux éditions Viviane Hamy 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
02:30      1921596 
MIDI EN FRANCE 
A TROUVILLE 
 
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      1967136 
DOCUMENTAIRE 
MACRON PRESIDENT, LA FIN DE L'INNOCENCE 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
04:25      1952485 
UN LIVRE UN JOUR 
 
Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 
04:30      1921594 
LES MATINALES 
____________________________________________________ 
04:55      1921598 
QUESTIONS POUR UN CHAMPION 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
05:35      1921595 
PLUS BELLE LA VIE 
 
Reprise du 28/05/2018 
 
Sous-titrage télétexte 
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SUR FRANCE 3 TOUTES REGIONS 
 
09:50      1951634 
09H50 LE MATIN 
____________________________________________________ 
12:00      1951635 
12/13 EDITION TOUTES REGIONS 
____________________________________________________ 
19:00      1951636 
19/20 EDITION TOUTES REGIONS 

____________________________________________________ 
20:20      1951637 
L'INSTANT L (i) 
____________________________________________________ 
00:35      1951638 
ON A LA SOLUTION 
____________________________________________________ 
00:40      1951639 
QUI SOMMES-NOUS ? 
 

 



QUI	SOMMES-NOUS	?	
Lundi	28	mai	2018	après	le	Soir	3	
Deux	Documentaires	de	52’	
	
Documentaires	à	23H30	
	
	
Programmation	 non	 connue	:	 Occitanie,	 Provence-Alpes-Côte	 d’Azur	(Seul	 sur	 la	 colline/Tour	
Sainte)	
	
	
Nouvelle-Aquitaine,	Grand-Est	
LES	CUISINIERS	DE	TREIGNAC		
Un	film	de	Sophie	Bensadoun		
Coproduction	France	3	Nouvelle-Aquitaine/Nord-Ouest	Docu.		
Chaque	 année,	 le	 lycée	 hôtelier	 de	 Treignac	 en	 Corrèze	 accueille	 entre	 15	 et	 25	 nationalités	
différentes	de	jeunes	migrants	mineurs	sans	famille,	en	quête	du	CAP	cuisine	française.	
Ils	ont	choisi	cette	formation,	souvent	un	peu	au	hasard,	pour	obtenir	un	diplôme	français,	sésame	
indispensable	pour	une	régularisation	et	un	permis	de	séjour	une	fois	passée	leur	majorité.		
Un	 français	 balbutiant,	 des	 habitudes	 culinaires	 et	 des	 représentations	 culturelles	 éloignées	 des	
nôtres…	pour	Maurice,	Abdou,	Sidaly,	Riju	et	les	autres,	adolescents	déracinés,	il	faut	faire	un	sacré	
chemin	avant	de	se	laisser	aller	au	plaisir	des	sens,	du	partage	et	du	goût.	
C’est	ce	chemin	auquel	souhaite	s’attacher	le	film…	Assister	chez	ces	jeunes	à	la	naissance	du	plaisir	
de	savoir	faire	les	gestes	qui	font	ce	métier,	à	la	maîtrise	de	son	répertoire	des	goûts	et	des	saveurs,	
de	 ses	 techniques	 et	 de	 ses	 usages	 professionnels.	 Mais	 aussi,	 en	 creux,	 à	 la	 manière	 dont	 ils	
s’adaptent	à	la	vie	en	France	tout	en	n’oubliant	pas	d’où	ils	viennent.		
	
Auvergne-Rhône-Alpes	
Panseurs	de	secrets	
Un	film	de	Philippe	Rouquier	
Produit	par	Cosmopolitis	productions	
On	les	appelle	aussi	souffleur	de	maux,	coupeurs	de	feu,	avec	quelques	mots	et	une	application	des	mains,	ils	
soignent	les	maladies	de	peau,	les	maladies	"de	ventre"	foie,	estomac	et	le	feu,	en	tout	21	maladies.	Il	y	en	a	
partout,	et	plus	la	densité	de	population	est	forte,	plus	il	y	en	a.	Dans	les	campagnes	comme	à	la	ville.	Selon	les	
estimations	d’ethnologues	qui	ont	travaillé	dans	plusieurs	régions,	les	Panseurs	de	Secret	seraient	entre	2500	
et	4000	en	France.	Bien	sur	l’esprit	cartésien	en	fait	des	magiciens	voire	des	charlatans.	Pourtant	il	semble	bien	
que	cela	marche.	A	tel	point	que	des	services	de	cancérologie	utilisent	ces	panseurs	pour	soigner	les	brulures	
dues	 aux	 rayons	 des	 radiothérapies.	 Le	 film	 part	 à	 la	 découverte	 du	monde	 des	 Panseurs	 de	 Secrets	 sans	 a	
priori	mais	sans	apporter	non	plus	de	réponse	définitive	quant	à	leur	réelle	efficacité.	
	
Bretagne,	Centre-Val	de	Loire	
Les	mains	à	la	pâte	
Un	film	réalisé	par	Bruno	Ulmer.	
Coproduction	:	Girelle	Production	/	France	Télévisions-France	3	Centre-Val	de	Loire	
Pendant	une	année,	Bruno	Ulmer	a	suivi	un	groupe	d’apprentis	boulangers	du	CFA	d'Orléans.	Muni	
de	sa	caméra,	il	a	accompagné	le	parcours	de	ces	jeunes	en	formation,	les	suivant	au	plus	près	dans	
leur	 quotidien,	 au	 CFA,	 chez	 leurs	 patrons,	 chez	 eux,	 recueillant	 leurs	 paroles,	 leurs	 souhaits,	 leur	
avenir…	
		
	



Pays	de	la	Loire	
Libre	à	en	mourir	
Un	documentaire	de	 Thibaut	Graillot	
Coproduction	2	Caps	production	et	France	Télévisions	
Décider	du	jour	de	sa	propre	mort	quand	celle-ci	est	devenue	un	enfer,	c'est	un	droit	dans	certains	
pays	mais	pas	en	France	alors	que	89%	des	Français	s'y	disent	favorables.		
Euthanasie,	 sédation	 continue,	 suicide	 assisté…	 Autant	 de	 réponses	 apportées	 au	 droit	 de	mourir	
dans	 la	dignité	et	pourtant,	 placée	au	 carrefour	des	questions	morales,	 religieuses	et	politiques,	 la	
question	déchire	 les	Européens.	Pendant	ce	temps,	deux	trentenaires,	un	Français	et	une	Belge,	en	
situation	de	handicap	lourd	sans	espoir	de	guérison,	demandent	de	mourir	dignement	au	moyen	du	
suicide	assisté	en	Suisse	et	de	l’euthanasie	en	Belgique,	pour	mettre	fin	à	leurs	souffrances.	
Quarante	 ans	 après	 la	 législation	 très	 controversée	 de	 l’avortement,	 le	 documentaire	 pénètre	 au	
cœur	de	la	grande	question	de	société	du	21ème	siècle.	
	
Paris	Ile-de-France		
48	Heures	:	La	garde	à	vue	du	couple	Bruyas	
Ecrit	par	Anne-Sophie	Martin		et	Vincent	de	Cointet	Réalisé	par	Vincent	de	Cointet	
30	mai	1995,	Saint-Andéol	 le	Château,	un	 incendie	 ravage	 la	maison	de	 la	 famille	Bébien.	Dans	 les	
décombres,	 quatre	 corps.	 Les	 parents	 et	 deux	 de	 leurs	 enfants.	 Mais	 tous	 sont	 morts	 avant	
l’incendie,	abattus	à	bout	portant	par	la	même	arme.	Très	vite,	les	gendarmes	ont	une	conviction	:	ce	
quadruple	meurtre	ne	peut	être	l’œuvre	que	d’un	très	proche.	Ils	resserrent	leur	étau	sur	les	seules	
personnes	à	qui	ce	drame	peut	profiter	:	Samantha,	la	fille	ainée,	unique	héritière.	Et	Éric	Bruyas	son	
mari.	Le	14	juin	à	l’aube,	le	jeune	couple	est	interpellé	à	son	domicile	et	conduit	dans	les	locaux	de	la	
gendarmerie	de	Givors.	À	6h30	du	matin,	leur	garde	à	vue	commence.	
	
Bourgogne-Franche-Comté		
Le	bonheur	est	dans	la	cabine		
Un	film	de		Fanny	Bertrand	
Coproduit	par	France	3	Hauts-de-France	et	Bo	Travail	!	
Petites	 vigies	 d’un	 temps	 proustien,	 lanternes	 magiques	 aux	 couleurs	 pastelles,	les	 cabines	 de	
plage	sont	comme	les	immortelles	des	montagnes,	un	éloge	de	la	simplicité.	
Elles	évoquent	 les	histoires	des	 tribus	 familiales,	 les	premiers	bains	de	 l’enfance...	 La	 loi	 littoral	de	
janvier	2018	risque	pourtant	de	leur	porter	un	coup	fatal,	faute	de	rentrer	dans	la	norme.	Comment	
les	cabines	de	plage	racontent	la	naissance	des	grands	espaces	balnéaires	de	nos	côtes	atlantiques	et	
de	la	Manche	et	nous	font	découvrir	des	lieux	insolites,	vivants	et	populaires.	
	
Hauts-de-France		
Les	chiens	du	diable	
Un	film	de	Laura	Froidefond	et	Antoine	Favre		
Une	coproduction	Program33	et	France	3	Hauts-de-France		
C’est	l’histoire	de	la	bataille	du	bois	Belleau	et	de	ses	soldats	Marines	américains	venus	se	battre	en	
France	contre	les	Allemands	en	juin	1918.	Avec	7	000	victimes,	elle	est	considérée	jusqu'à	la	Seconde	
Guerre	mondiale	comme	la	bataille	la	plus	meurtrière	des	États-Unis.	Pour	leur	ténacité	au	combat,	
les	 Allemands	 baptisent	 les	 Américains	 «	Devil	 Dogs	»,	 les	 chiens	 du	 diable.	 Un	 film	 raconté	 avec	
passion	par	Gilles	Lagin,	véritable	passeur	de	mémoire,	qui	mène	les	descendants	de	ces	soldats	sur	
les	traces	de	leurs	ancêtres.	

 
Normandie		
Tupperware,	la	petite	boîte	féministe	
Réalisatrice	:	Marie	Halopeau	
Production	:	The	Prod		



Comment	 une	 petite	 boîte	 venue	 des	 Etats	 Unis	 a-t-elle	 pu	 révolutionner	 la	 vie	 quotidienne	 des	
femmes	en	 France,	 et	 comment	 est	 elle	 devenue	 une	 héroïne	 de	 la	 région	 Centre-Val-de-Loire	 ?	
Comment	le	Wonderfull	Bowl	a-t-il	mis	en	marche	une	révolution	ménagère	sans	précédent	et	joué	
un	rôle	 inattendu	dans	 l’émancipation	des	femmes	d’Orlando	aux	USA	à	Tours	en	France	?	Au-delà	
du	produit,	Tupperware	est	une	aventure	féministe	sans	conteste	!	75	ans	après	son	invention,	voici	
l’histoire	réjouissante	d’une	boîte	de	plastique	innovante,	devenue	un	totem	de	la	femme	moderne,	
active,	et	émancipée,	et	qui	a	fait	en	passant	les	belles	heures	de	Joué-Lès-Tours.	L’usine	Tupperware	
créée	en	1973	est	devenue	le	fleuron	de	la	société,	 la	référence	recherche	et	développement	de	la	
marque	et	le	fief	de	nombreux	souvenirs	féministes	!	
	
	
Documentaires	à	00H30	
	
Programmation	non	connue	:	Bretagne,	Occitanie,	Normandie,	Provence-Alpes-Côte	d’Azur	:	
Célébrité,	cette	inconnue	
	
Auvergne-Rhône-Alpes	
Marie,	dompteuse	de	crabe		
Un	film	de	Quentin	Delaroche,	Benjamin	Clavel	
Lorsqu'en	2013,	Marie	Gilleron,	34	ans,	apprend	qu'elle	est	atteinte	d'une	forme	incurable	de	cancer,	le	monde	
s'effondre	sous	ses	pieds.	Ce	qui	la	hante	plus	que	tout,	ce	sont	ses	enfants,	qui	vont	devoir	grandir	sans	elle,	et	
avec	peu	de	souvenirs.	Aussi	souhaite-t-elle	leur	en	construire,	principalement	en	images.	En	mars	2015,	les	
réalisateurs	Benjamin	Clavel	et	Quentin	Delaroche	lui	proposent	de	filmer	sa	nouvelle	vie.	Fin	septembre	2015,	
Marie	succombe	à	la	maladie.	Aussi	les	réalisateurs,	au-delà	du	portrait	de	cette	femme	qu'ils	ont	filmée	au	
quotidien,	en	imaginent	ensuite	un	prolongement	subjectif.	
	
Pays	de	la	Loire			
Panseurs	de	secrets	
Un	film	de	Philippe	Rouquier	
Produit	par	Cosmopolitis	productions	
On	les	appelle	aussi	souffleur	de	maux,	coupeurs	de	feu,	avec	quelques	mots	et	une	application	des	mains,	ils	
soignent	les	maladies	de	peau,	les	maladies	"de	ventre"	foie,	estomac	et	le	feu,	en	tout	21	maladies.	Il	y	en	a	
partout,	et	plus	la	densité	de	population	est	forte,	plus	il	y	en	a.	Dans	les	campagnes	comme	à	la	ville.	Selon	les	
estimations	d’ethnologues	qui	ont	travaillé	dans	plusieurs	régions,	les	Panseurs	de	Secret	seraient	entre	2500	
et	4000	en	France.	Bien	sur	l’esprit	cartésien	en	fait	des	magiciens	voire	des	charlatans.	Pourtant	il	semble	bien	
que	cela	marche.	A	tel	point	que	des	services	de	cancérologie	utilisent	ces	panseurs	pour	soigner	les	brulures	
dues	 aux	 rayons	 des	 radiothérapies.	 Le	 film	 part	 à	 la	 découverte	 du	monde	 des	 Panseurs	 de	 Secrets	 sans	 a	
priori	mais	sans	apporter	non	plus	de	réponse	définitive	quant	à	leur	réelle	efficacité.	
	
Paris	Ile-de-France		
48	heures	La	garde	à	vue	d’Araujo	Adriano	Da	Silva		
Ecrit	par	Frédérique	Lantieri	et	Rémy	Burkel	
Réalisé	par	Rémy	Burkel	
Le	2	janvier	2001,	aux	Mureaux,	deux	jeunes	garçons	découvrent	un	sac	de	couchage	abandonné.	À	
l’intérieur,	le	corps	ensanglanté	d’une	jeune	femme.	Le	corps	va	être	rapidement	identifié,	il	s’agit	de	
celui	de	Jeanette	O’Keefe,	une	étudiante	australienne	de	28	ans.	La	trace	de	Jeanette	s’arrête	sur	les	
Champs-Elysées	le	31	décembre	2000.	Comment	son	corps	s’est-il	retrouvé	dans	cette	cité	de	la	
banlieue	parisienne.	Sans	témoin,	sans	indice,	cette	affaire	restera	une	énigme	pendant	de	longues	
années.	Ce	n’est	que	8	ans	plus	tard,	grâce	à	de	nouveaux	éléments	d’enquête,	qu’un	suspect	sera	
identifié.	Un	certain	Adriano	Araujo	Da	Silva.	
	
Centre-Val	de	Loire	



Les	cuisiniers	de	Treignac	
Un	documentaire	de	Sophie	Bensadoun	
Une	coproduction	:	France	3	Nouvelle-Aquitaine	/	Nord	Ouest	documentaire	
Chaque	 année,	 le	 lycée	 hôtelier	 de	 Treignac	 en	 Corrèze	 accueille	 entre	 15	 et	 25	 nationalités	 différentes	 de	
jeunes	migrants	mineurs	dans	famille,	en	quête	du	CAP	cuisine	française.	Ils	ont	choisi	cette	formation,	souvent	
un	peu	au	hasard,	pour	obtenir	un	diplôme	français,	sésame	indispensable	pour	une	régularisation	et	un	permis	
de	séjour	une	fois	passée	leur	majorité.	Un	français	balbutiant,	des	habitudes	culinaires	et	des	représentations	
culturelles	éloignées,	des	nôtres…	pour	Armane,	Demba,	Badru	et	les	autres	adolescents	déracinés,	il	faut	faire	
un	sacré	chemin	avant	de	se	laisser	aller	au	plaisir	des	sens	du	partage	et	du	goût.	
	
Bourgogne-Franche-Comté		
Souriez,	vous	êtes	mariés		
Réalisation	:	Gertrude	Baillot	
Une	coproduction	La	Gaillarde	Production	–	France	3	Auvergne-Rhône-Alpes	
Les	couples	qui	décident	de	consacrer	leur	union	par	un	mariage	rendent	l’acte	officiel	en	proclamant	
publiquement	 leur	 décision	 intime	 de	 partager	 leurs	 destins.	 Ils	 éprouvent	 alors	 le	 besoin	 d’être	
filmés	 ou	 pris	 en	 photo	 lors	 de	 cette	 représentation	 unique	 dont	 ils	 seront	 les	 protagonistes	
principaux.	Mais	 là	où	 le	 film	engrange	des	souvenirs,	 la	photographie	officialise.	Elle	est	 la	preuve	
tangible	 que	 l’événement	 a	 eu	 lieu.	 Lorsqu’un	 photographe	 professionnel	 est	 engagé,	 il	 lui	 est	
demandé	de	créer	l’icône	de	ce	nouveau	couple.	Pour	qui	ces	photographies	sont-elles	prises	?		Pour	
quel	 public	?	 Soi-même	?	 Les	 proches	?	 Les	 descendants	?	 Les	 autres	?	 Des	 personnes	 que	 l’on	
souhaite	 émouvoir	?	 Impressionner	?	 La	 destination	 de	 ces	 images	 est	 différente	 d’un	 couple	 à	
l’autre,	 mais	 aussi	 d’une	 époque	 à	 l’autre.	 C’est	 tout	 l’art	 des	 photographes	 de	 comprendre	 ces	
enjeux,	et	de	 créer	 les	 images	qui	 correspondront	à	 la	personnalité	de	 chacun.	Cette	 image	plutôt	
intime,	mais	 facile	d’accès,	 laisse	voir	 les	nuances	de	 la	mise	en	scène	d’un	 rituel	 socio	 familial.	 Sa	
fabrication	est	ici	observée	pour	raconter	une	étape	décisive	de	la	vie,	et	laisse	entrevoir	les	récits	de	
mémoire	 familiale.	 Le	 sujet	 nous	 fait	 donc	 découvrir	 des	 couples,	 un	 territoire,	 des	 projets	 de	 vie	
communie,	sans	quitter	le	point	de	vue	des	photographes.	
	
Grand-Est	
Les	petites	servantes	de	l’école	ménagère	de	Carspach			
Un	film	de	Nadège	Buhler	
Une	coproduction	France	3	Grand	Est	/	Ana	Films	
Apprendre	 tout	 ce	qu’une	bonne	épouse	doit	 savoir	 avant	 le	mariage…	C'est	 ce	qu'ont	 fait	Marie-
France,	Anne-Marie	et	Bernadette,	dans	les	années	1960,	en	entrant	à	l’Ecole	ménagère	de	Carspach,	
dans	la	campagne	du	sud	de	l’Alsace.		Broderie,	cuisine,	couture,	puériculture,	économie	domestique	
et	 quelques	 rudiments	 de	 français	 et	 de	mathématiques.	 Issues	 du	monde	 ouvrier,	 elles	 accèdent	
gratuitement	à	cette	école	de	renom,	tenue	par	des	religieuses,	partageant	 les	cours	avec	 les	 filles	
des	 riches	 industriels	de	Mulhouse.	 En	 contrepartie,	 elles	doivent	 travailler	dur	pour	 le	 compte	de	
l’établissement	assurant	l’entretien	des	lieux,	les	travaux	de	ferme	et	la	cuisine	quotidienne	pour	les	
300	élèves.	On	les	appelle	les	«	Petites	Marthe	»,	à	l’image	de	Marthe,	la	servante	de	Jésus	dans	la	
Bible.	Après	deux	années	de	scolarité,	âgées	de	16	ans,	elles	deviendront	employées	de	maison.	De	
cette	expérience	d’éducation	autoritaire	et	moralisante,	chacune	suivra	son	chemin	d’émancipation	
pour	construire	sa	vie	de	femme.	
	
Nouvelle-Aquitaine	
Prosper	et	la	jeunesse	pétillante	
Un	film	de	Laurence	Kirsch	
Une	 coproduction	:	 France	 3	 Nouvelle-Aquitaine/Argane	 Productions/Les	 films	 du	 Sud/	 Vosges	
Télévision.	
L'ouverture	 de	 la	 grande	 porte	 crée	 un	 appel	 de	 lumière.	 Avec	 la	 lumière	 s'engouffrent	 des	
silhouettes	juvéniles.	Ce	sont	des	élèves	qui	entrent	au	Centre	de	Formation	d'Apprentis.	C'est	 jour	



de	 rentrée	 !	 L'homme	 qui	 ouvre	 la	 porte,	 accueille	 les	 jeunes	 en	 déclamant	 cette	 phrase	 :	 «	
Bienvenue	 Jeunesse	Pétillante	dans	 le	 temple	du	 savoir,	 éteignez	vos	dernières	 cigarettes	et	 soyez	
boulimiques	de	 la	connaissance,	car	 la	connaissance	 libère		».	Ceux	qui	 le	connaissent	 lui	adressent	
un	 sourire	 complice,	 les	 nouveaux,	 surpris	 par	 tant	 d'emphase	 restent	 perplexes.	
Prosper	 Bambara	 est	 l'auteur	 et	 l'interprète	 de	 cette	 prose	 rituelle,	 il	 est	 aussi	 le	 CPE	 (Conseiller	
Pédagogique	 d'Éducation)	 du	 CFA.	 Personnage	 atypique,	 diplômé	 en	 philosophie,	 de	 culture	
Africaine,	il	est	la	clé	de	voûte	de	cette	micro	société.	Depuis	8	ans,	du	matin	au	soir,	 il	remplit	son	
rôle	avec	enthousiasme.	
	
Hauts-de-France		
La	guerre	des	moutons	:	itinéraires	de	bergers			
Un	film	de	Franck	Serre	
Une	co-production	Tarmak	Films	et	France	3	Normandie		
"La	 guerre	 des	 moutons"	 raconte	 l'histoire	 de	 bergers	 en	 Normandie.	 Certains	 approchent	 de	 la	
retraite	 et	 doivent	 léguer	 leurs	 troupeaux,	 d'autres	 commencent	 juste	 dans	 le	 métier	 et	 en	
apprennent	 les	dessous.	 Les	 relations	ne	 sont	pas	bonnes,	 les	 générations	 s'entrechoquent	parfois	
douloureusement.		
	

	



 

DEFINITIFS 
Mardi 29 mai 2018 

- 

Imprimé le 15.05.18 à 10:35    Page 1 

06:00      1921600 
LUDO 
 
Sous-titrage télétexte 

--ooo-- 
      1962235 
TITEUF (SAISON 4) 
LE GRAND PLONGEON 
 
Sous-titrage télétexte 

--ooo-- 
      1962236 
ANATOLE LATUILE 
LA GRANDE ILLUSION 
 
Sous-titrage télétexte 

--ooo-- 
      1962237 
NOS VOISINS LES PIRATES 
EDUCATION : MODE D'EMPLOI 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
08:10      1921601 
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. 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
08:45      1921602 
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... 
 
Sous-titrage télétexte 
 
 
 

____________________________________________________ 
09:15      1921603 
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. 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
09:50      1921604 
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      1921606 
CONSOMAG 
 
Une émission de l'Institut National de la Consommation 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
10:50      1921607 
L'INSTANT R 
 
Présenté par Grégoire Bouscambert 
 
"L'Instant R", la quotidienne des Régions. 
Un rendez-vous ancré au coeur des territoires. 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
11:15      1921608 
MIDI EN FRANCE 
A TROUVILLE 
 
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 
____________________________________________________ 
11:50      1921609 
METEO 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
12:00      1921610 
12/13 

--ooo-- 
12:00      1961124 
12/13 JOURNAL REGIONAL 

******* 
12:25      1921615 
12/13 JOURNAL NATIONAL 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
12:55      1921616 
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      1921617 
REX 
PREMIER PRIX 
 
FILM DE TELEVISION / Policier (DEU/AUT) 
Titre original : DER ERSTE PREIS 
 
Réalisé par Oliver Hirschbiegel 
Musique : Gerd Schuller 
 
Avec : 
Tobias Moretti (Richard Moser) 
Gerhard Zemann (Dr. Leo Graf) 
Karl Markovics (Ernst Stockinger) 
Wolf Bachofner (Peter Höllerer) 
Fritz Muliar (Max Koch) 
 
Saison 2 
 
Une enfant de 12 ans n'est pas rentrée chez elle après sa leçon de 
piano. Bientôt, on découvre son corps dans un buisson.  
Peu de temps après, une autre fillette disparaît. Toutes les deux 
étudiaient auprès du même professeur de musique... 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
14:35      1921618 
REX 
APPORTEZ-MOI LA TETE DE BEETHOVEN 
 
FILM DE TELEVISION / Policier (DEU/AUT) 
Titre original : BRING MIR DEN KOPF VON BEETHOVEN 
 
Réalisé par Oliver Hirschbiegel 
Musique : Gerd Schuller 
 
Avec : 
Tobias Moretti (Richard Moser) 
Gerhard Zemann (Dr. Leo Graf) 
Karl Markovics (Ernst Stockinger) 
Wolf Bachofner (Peter Höllerer) 
Fritz Muliar (Max Koch) 
 
Saison 2 
 
Franz Nemec, un tailleur de pierres, est retrouvé mort dans le 
cimetière de Vienne.  
Le commissaire Moser et son chien Rex commencent leurs 
recherches. En fouillant le domicile de la victime, ils découvrent 
des photos de la tombe de Beethoven... 
 
Sous-titrage télétexte 
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____________________________________________________ 
15:25      1921619 
REX 
AMOK 
 
FILM DE TELEVISION / Policier (DEU/AUT) 
Titre original : AMOK 
 
Réalisé par Bodo Fürneisen 
 
Avec : 
Tobias Moretti (Richard Moser) 
Gerhard Zemann (Docteur Leo Graf) 
Karl Markovics (Ernst Stockinger) 
Wolf Bachofner (Peter Höllerer) 
Fritz Muliar (Max Koch) 
 
Saison 2 
 
Huit jeunes gens se retrouvent tous les week-ends dans un château 
abandonné pour s'adonner à des plaisirs coquins. 
L'un des membres, un jeune agent immobilier, apprend qu'il est 
atteint du sida. Désespéré, il décide de tuer tout le monde... 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
16:05      1921620 
UN LIVRE UN JOUR 
 
Une émission proposée par Olivier Barrot 
 
"Va où il est impossible d'aller" de Costa-Gavras, aux éditions 
Seuil 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
16:10      1921621 
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      1921622 
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      1921627 
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      1921623 
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      1959134 
19/20 

--ooo-- 
19:00      1961125 
19/20 JOURNAL REGIONAL 

--ooo-- 
19:18      1961126 
19/20 EDITION LOCALE 

******* 
19:30      1921626 
19/20 JOURNAL NATIONAL 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
19:58      1921633 
METEO 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
20:00      1921634 
TOUT LE SPORT 
 
L'actualité sportive quotidienne 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
20:05      1959135 
LE JOURNAL DE ROLAND GARROS 
 
Présenté par Céline Géraud 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
20:20      1959133 
METEO REGIONALE 
____________________________________________________ 
20:30      1921636 
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 3547 
Alors que Céline croit entendre des voix, Sacha suit la piste d’un 
briquet. De son côté, Luna recherche la femme au serpent… 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
20:55      1921614 
FILM DE TELEVISION 
TANDEM (i) 
INSTINCT DE SURVIE 
 
Film de télévision / Policier (FRA) 
Réalisé par Christophe Douchand et Emmanuel Rigaut 
Scénaristes : Laurent Vachaud et Anthony Maugendre 
Producteurs : Sébastien Pavard et Cécile Grenouillet 
Une production  DEMD Productions, avec la participation de 
France 3 
Directeur de production : Olivier Schmitt 
Directeurs de la photographie : Corinne Bergas et Olivier 
Guarguir 
Chefs costumières : Sarah De Hita et Laetitia Carre 
Chef décorateur : Philippe Pratt 
 
Avec : 
Astrid Veillon (Léa Soler) 
Stéphane Blancafort (Paul Marchal) 
Piérick Tournier (Erwan) 
Nelly Lawson (Camille) 
Renaud Leymans (Eric) 
Sarah Cheyenne (Alice) 
Titouan Laporte (Thomas) 
 
Saison 2 
Une femme est retrouvée pendue dans son jardin. Si tous les 
éléments semblent indiquer à première vue un suicide, certains 
détails ne collent pas et intriguent Léa et Paul. 
Surtout, ils ne tardent pas à comprendre que la victime a été 
étranglée dans un autre endroit et que son cadavre a ensuite été 
déplacé. Pour quelle raison ? Et qui a voulu maquiller cet horrible 
meurtre en suicide ?  
Les réponses se trouvent peut-être du côté du travail 
particulièrement stressant de la jeune femme qui était cadre dans 
une imprimerie en pleine restructuration depuis son rachat par une 
filiale étrangère. Une restructuration qui a été confiée à un 
manager dont les méthodes sont loin d’être exemplaires et qui 
semble avoir instauré un climat de terreur au sein de la petite 
entreprise. Pour Soler et Marchal, cette piste devient d’autant plus 
crédible lorsqu’ils découvrent que le meurtre a été commis au 
cours d’un stage de survie en forêt auquel certains salariés étaient 
conviés. Des salariés qui étaient à couteaux tirés… 
Cette pression infligée aurait-elle pu pousser l’une ou l’un d’entre 
eux à commettre l’irréparable ?  
 
Sous-titrage télétexte 
Ce programme est disponible en audiodescription 
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____________________________________________________ 
21:50      1921599 
TANDEM (i) 
A LA VIE, A LA MORT 
 
Film de télévision / Policier (FRA) 
Réalisé par Christophe Douchand et Emmanuel Rigaut 
Scénaristes : Alexandra Juhliet et Laurent Vignon 
Producteurs : Sébastien Pavard et Cécile Grenouillet 
Une production  DEMD Productions, avec la participation de 
France 3 
Directeur de production : Olivier Schmitt 
Directeurs de la photographie : Corinne Bergas et Olivier 
Guarguir 
Chefs costumières : Sarah De Hita et Laetitia Carre 
Chef décorateur : Philippe Pratt 
 
Avec : 
Astrid Veillon (Léa Soler) 
Stéphane Blancafort (Paul Marchal) 
Piérick Tournier (Erwan) 
Nelly Lawson (Camille) 
Renaud Leymans (Eric) 
Sarah Cheyenne (Alice) 
Titouan Laporte (Thomas) 
 
Saison 2 
Le corps d’une femme en robe de mariée est découvert au fond 
d’un puits... 
Est-ce une mise en scène macabre ? Sinon, pourquoi personne 
n’a-t-il déclaré sa disparition ? Nos enquêteurs découvrent que la 
victime devait bien se marier le jour même de sa disparition… Et 
son fiancé, principal suspect, refuse de croire à sa mort. Pourquoi 
? Mais parce que la femme qu’il devait épouser et qui l’a quitté au 
pied de l’autel est vivante ! la preuve : elle vient de se connecter 
sur les réseaux sociaux ; elle offre à tous depuis son départ un 
récit de sa nouvelle vie ! 
 
Sous-titrage télétexte 
Ce programme est disponible en audiodescription 
____________________________________________________ 
22:40      1940890 
SPECTACLE 
LA COMEDIE-FRANCAISE CHANTE GEORGES 
BRASSENS (i) 
 
Réalisé par Vincent Massip 
Direction artistique : Thierry Hancisse 
Direction musicale : Benoît Urbain 
Produit par Olivier Drouot et Sébastien Folin 
Une production La Comédie-Française et La Belle Télé 
 
Avec la troupe de la Comédie-Française : 
Sylvia Bergé, Éric Génovèse, Julie Sicard, Serge Bagdassarian, 
Hervé Pierre, Jérémy Lopez 
 
 
 

Les musiciens : 
Benoît Urbain (piano, accordéon) 
Olivier Moret (contrebasse) 
Paul Abirached (guitare) 
 
Après le succès du cabaret Boris Vian, c’est au tour de Georges 
Brassens d’être repris en choeur par six comédiens du "Français", 
également chanteurs, dans la collection "Les cabarets de la 
Comédie-Française". 
 
De "La Mauvaise Réputation" aux "Amoureux des bancs publics" 
en passant par une interprétation inoubliable de "Fernande", ce 
sont treize des plus grandes chansons de Brassens qui sont mises à 
l’honneur dans un film musical enlevé, drôle et émouvant, où la 
complicité et l’amitié ne font jamais défaut. 
 
Avec des titres incontournables, les comédiens/chanteurs nous 
racontent aussi une histoire légère et savoureuse, qui nous 
emmène du présent vers le passé et nous fait changer de 
dimension. 
 
Un film en immersion dans l'oeuvre de Brassens, plein de poésie 
et de fantaisie. 
 
Les chansons : 
"La Femme d’Hector", "La Mauvaise Réputation", "Je me suis fait 
tout petit", "Maman, Papa", "Le Parapluie", "Sauf le respect que je 
vous dois", "Fernande", "Il n’y a pas d’amour heureux", "Une 
jolie fleur", "Les amoureux des bancs publics", "Les Oiseaux de 
passage", "Le Gorille", "Les Copains d'abord". 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
23:45      1921631 
METEO 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
23:50      1946952 
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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____________________________________________________ 
00:15      1921613 
METEO REGIONALE 
____________________________________________________ 
00:20      1921637 
LE PITCH CINEMA 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
00:25      1959136 
THEATRE 
LES FAUSSES CONFIDENCES 
Au Théâtre de l'Odéon 
 
D'après Marivaux 
Réalisé par Luc Bondy 
Produit par Pierre-Olivier Bardet 
Musique : Martin Schütz 
Costumes : Moidele Bickel 
Décor : Richard Peduzzi 
Une production Idéale Audience - Pierre-Olivier Bardet 
 
Avec : 
Isabelle Huppert (Araminte) 
Louis Garrel (Dorante) 
Fred Ulysse (Arlequin) 
Bernard Verley (Monsieur Remy) 
Bulle Ogier (Madame Argante) 
Yves Jacques (Dubois) 
Manon Combes (Marton) 
Jean-Pierre Malo (Le comte Dorimont) 
Sylvain Levitte (Un garçon joailler) 
Georges Fatna (Un serviteur) 
Arnaud Mattlinger (Un professeur de Tai Chi) 
Nicolas Peduzzi (Un secrétaire) 
 
Dorante, jeune homme désargenté, rentre comme secrétaire chez 
Araminte, une riche veuve qu’il aime en secret. Le valet Dubois 
est déjà dans la place : il s’est fait fort de rendre Araminte 
amoureuse de Dorante. Mme Argante, la mère d’Araminte, voit 
d’un mauvais œil l’arrivée de ce nouveau secrétaire : elle veut que 
sa fille épouse le compte Dorimont et Dorante contrarie ses plans. 
Dubois distille vraies et fausses confidences et arrive à ses fins : 
Araminte tombe dans les bras de Dorante. 
 
Sous-titrage télétexte 
 
 
 
 
 
 
 
 

____________________________________________________ 
01:50      1952475 
DOCUMENTAIRE 
ETUDIANTS, TOUS A  L'USINE ! 
 
Un documentaire de Lise Baron 
Une coproduction What’s up Productions / France Télévisions – 
France 3 Pays de la Loire, avec le soutien du CNC et de la Région 
Pays de la Loire. 
 
En marge de Mai 68, et des idéaux d’extrême gauche, une 
expérience peu connue s’est développée, celle de 
"l’établissement". Le documentaire expose cet engagement 
radical, qui a vu des étudiants, dont certains issus même de 
milieux très privilégiés, s’établir incognito en usine pour y 
préparer la vraie, la grande Révolution.  
 
La réalisatrice est partie à la rencontre de ces "ouvriers 
volontaires" cinquante ans après, de Nantes à Sochaux, de Flins à 
Roubaix. 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
02:40      1952476 
DOCUMENTAIRE 
AU NOM DE L'ORDRE ET DE LA MORALE 
 
Un documentaire de Bruno Joucla et Romain Rosso  
Réalisé par Bruno Joucla 
Produit par Matthieu Belghiti pour What's Up Films, avec la 
participation de France 3, avec le soutien du Centre National du 
Cinéma et de l'Image Animée, de la Région Île-de-France, de la 
Procirep Angoa 
 
Grand Prix au Figra 2016 
.Prix Aïna Roger ASJ Lille au Figra 2016 
.Mention spéciale du Jury dans la catégorie documentaire de 
création au FIPA 2016 
.Sélection FIFDH à Genève 
 
Durant des décennies, jusque dans les années 1980, des milliers de 
jeunes Suisses ont été jetés en prison sans procédure judiciaire, 
stérilisés, placés de force dans des familles d'accueil ou en maison 
de rééducation... Leur crime ? Une conduite jugée menaçante par 
une société éprise d'ordre et de conformisme. 
Sur la base de témoignages, d’archives personnelles et de 
documents d’époque, ce film raconte le calvaire de ces enfants et 
décrypte un système politique et social qui a conduit des citoyens 
bien sous tous rapports, à en éloigner d’autres, au nom de valeurs 
morales. 
 
Sous-titrage télétexte 
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____________________________________________________ 
03:45      1921638 
UN LIVRE UN JOUR 
 
Une émission proposée par Olivier Barrot 
 
"Va où il est impossible d'aller" de Costa-Gavras, aux éditions 
Seuil 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
03:50      1921639 
MIDI EN FRANCE 
A TROUVILLE 
 
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 
____________________________________________________ 
04:20      1961080 
ICI EN FRANCE (i) 
ROCAMADOUR : RANDONNEES BOTANIQUES 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
04:25      1961081 
UN LIVRE UN JOUR 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
04:30      1921641 
LES MATINALES 
____________________________________________________ 
04:55      1921642 
QUESTIONS POUR UN CHAMPION 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
05:35      1921643 
PLUS BELLE LA VIE 
 
Reprise du 29/05/2018 
 
Sous-titrage télétexte 
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SUR FRANCE 3 TOUTES REGIONS 
 
09:50      1951640 
09H50 LE MATIN 
____________________________________________________ 
12:00      1951641 
12/13 EDITION TOUTES REGIONS 
____________________________________________________ 
19:00      1951642 

19/20 EDITION TOUTES REGIONS 
____________________________________________________ 
20:20      1951643 
L'INSTANT L (i) 
____________________________________________________ 
00:15      1951644 
ON A LA SOLUTION 
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06:00      1921652 
LUDO 
 
Sous-titrage télétexte 

--ooo-- 
      1962241 
TITEUF (SAISON 4) 
LA COUIQUEUSE DE PESTICULES 
 
Sous-titrage télétexte 

--ooo-- 
      1962239 
ANATOLE LATUILE 
LE DEPART 
 
Sous-titrage télétexte 

--ooo-- 
      1962238 
NOS VOISINS LES PIRATES 
LA JAMBE DE BOIS DE PEPE 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
08:10      1921653 
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      1921654 
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      1921655 
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      1921656 
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      1921657 
CONSOMAG 
 
Une émission de l'Institut National de la Consommation 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
10:50      1921658 
L'INSTANT R 
 
Présenté par Grégoire Bouscambert 
 
"L'Instant R", la quotidienne des Régions. 
Un rendez-vous ancré au coeur des territoires. 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
11:15      1921659 
MIDI EN FRANCE 
A TROUVILLE 
 
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. 
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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      1921660 
METEO 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
12:00      1921661 
12/13 

--ooo-- 
12:00      1961147 
12/13 JOURNAL REGIONAL 

******* 
12:25      1921645 
12/13 JOURNAL NATIONAL 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
12:55      1921646 
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      1921647 
REX 
LA MORT EST AU BOUT DE LA ROUTE 
 
FILM DE TELEVISION / Policier (DEU/AUT) 
Titre original : FLUCHT IN DEN TOD 
 
Réalisé par Oliver Hirschbiegel 
 
Avec : 
Tobias Moretti (Richard Moser) 
Gerhard Zemann (Dr. Leo Graf) 
Karl Markovics (Ernst Stockinger) 
Wolf Bachofner (Peter Höllerer) 
Fritz Muliar (Max Koch) 
 
Saison 2 
 
Le cadavre d'un homme, sans papiers d'identité, est retrouvé dans 
la poubelle d'un parking, aux alentours de Vienne. 
Peu après, dans une décharge publique, Moser et Rex découvrent 
le cadavre d'un réfugié des pays de l'Est auquel on a retiré un 
rein... 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
14:35      1921648 
REX 
L'ASSASSIN DES VIEILLES DAMES 
 
FILM DE TELEVISION / Policier (DEU/AUT) 
Titre original : DER TOD DER ALTEN DAMEN 
 
Réalisé par Oliver Hirschbiegel 
 
Avec : 
Tobias Moretti (Richard Moser) 
Gerhard Zemann (Dr. Leo Graf) 
Karl Markovics (Ernst Stockinger) 
Wolf Bachofner (Peter Höllerer) 
Fritz Muliar (Max Koch) 
 
Saison 2 
 
Plusieurs vieilles dames aisées vivant seules à Vienne ont disparu. 
Dans l'appartement d'une des victimes, le commissaire Moser 
découvre des traces de lutte. 
Il va découvrir également que chacune d'entre elles 
s'approvisionnait chez le même traiteur, lequel assurait aussi la 
livraison à domicile... 
 
Sous-titrage télétexte 
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____________________________________________________ 
15:25      1921649 
REX 
LES BAS-FONDS DE VIENNE 
 
FILM DE TELEVISION / Policier (DEU/AUT) 
Titre original : UNTER DEN STRABEN VON WIEN 
 
Réalisé par Oliver Hirschbiegel 
 
Avec :  
Tobias Moretti (Richard Moser) 
Gerhard Zemann (Dr. Leo Graf) 
Karl Markovics (Ernst Stockinger) 
Wolf Bachofner (Peter Höllerer) 
Fritz Muliar (Max Koch) 
 
Saison 2 
 
Dans les égouts de Vienne, des ouvriers découvrent un sac de 
sport contenant les morceaux d'un cadavre.  
Le commissaire Moser tente de comprendre comment ce sac est 
arrivé dans ce gigantesque réseau de canalisations... 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
16:05      1921650 
UN LIVRE UN JOUR 
 
Une émission proposée par Olivier Barrot 
 
"J'apprends le français" de Marie-France Etchegoin, aux éditions 
Jean-Claude Lattès 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
16:10      1921651 
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      1921663 
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      1921664 
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      1921666 
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      1959139 
19/20 

--ooo-- 
19:00      1961149 
19/20 JOURNAL REGIONAL 

--ooo-- 
19:18      1961150 
19/20 EDITION LOCALE 

******* 
19:30      1921668 
19/20 JOURNAL NATIONAL 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
19:58      1921669 
METEO 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
20:00      1921670 
TOUT LE SPORT 
 
L'actualité sportive quotidienne 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
20:05      1959141 
LE JOURNAL DE ROLAND GARROS 
 
Présenté par Céline Géraud 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
20:20      1959140 
METEO REGIONALE 
____________________________________________________ 
20:30      1921672 
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 3548 
Laëtitia veut retourner jouer à la poupée, et Alison réclame des 
cornichons molossols. Parallèlement, Roland révise son russe… 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
20:55      1959137 
DOCUMENTAIRE 
LA REVOLUTION DOLTO (i) 
 
Un documentaire de Gérard Miller et Anaïs Feuillette 
Produit par Deux cafés l'addition et Morgane, avec la 
participation de France 3 
 
A l'occasion de la commémoration des 30 ans de la disparition de 
Françoise Dolto. 
 
C'est l'histoire d'une femme qui parlait la langue des enfants 
comme d'autres parlent chinois, et qui a révolutionné le rapport 
que chacun de nous entretient avec sa progéniture. 
 
Françoise Dolto a bataillé toute sa vie pour qu’on s’intéresse aux 
enfants au moins autant sinon plus qu’aux adultes. Ses idées 
révolutionnaires ont souvent surpris, parfois choqué, mais tous 
ceux qui l’ont connue restent fascinés par sa capacité à être de 
plain-pied avec l'enfance, comme si elle-même ne l'avait pas 
quittée.  
Ce n'est pas étonnant que les ouvrages de cette femme, qui parlait 
la langue des enfants comme d'autres parlent chinois, soient 
devenus des classiques et que de nombreux lieux accueillant des 
enfants portent aujourd'hui son nom ou fassent référence à elle. 
Mais connaît-on vraiment celle qui a de fait changé le rapport que 
chacun d'entre nous entretient au quotidien avec les enfants ? Car 
dans la façon dont on leur parle, dans la façon dont on les éduque, 
dans la façon dont on les soigne, il y a un avant et un après Dolto. 
C'est ce que ce film se propose d'expliquer : comment Françoise 
Dolto que rien, à sa naissance, ne semblait promettre à un tel 
destin, est devenue, comme Marie Curie, Simone de Beauvoir ou 
Simone Veil, une héroïne de notre histoire nationale ? 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
22:30      1959138 
DEBAT 
GRANDIR APRES DOLTO 
 
Présenté par Carole Gaessler 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
23:30      1921679 
METEO 
 
Sous-titrage télétexte 
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____________________________________________________ 
23:35      1947022 
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 
____________________________________________________ 
00:05      1921662 
METEO REGIONALE 
____________________________________________________ 
00:10      1961087 
ENQUETES DE REGION 
 
"Enquêtes de Région" nous propose des magazines d'enquête 
diffusés simultanément dans chaque région. 
Au programme, reportages et enquêtes sur des événements 
régionaux qui ont fait la Une de l'actualité ces dernières semaines.  
Des éclairages pour les citoyens et acteurs de la vie locale. 

--ooo-- 
01:00      1961089 
QUI SOMMES-NOUS ? 
 
A chaque région son documentaire 
____________________________________________________ 
01:55      1952417 
DES RACINES & DES AILES 
JARDINS D'EXCEPTION DEPUIS LA VILLA EPHRUSSI 
DE ROTHSCHILD 
 
Une émission dirigée par Patrick Charles 
Rédactrice en chef : Hélène Frandon  
Réalisée par Jean-Luc Orobona 
Une production France 3 
 
Présentée par Carole Gaessler 
 
Pour ce numéro, des Racines et des Ailes installe son plateau sur 
la presqu’île de Saint-Jean-Cap-Ferrat, à la villa Ephrussi de 
Rothschild, une véritable folie architecturale du début du 20ème 
siècle imaginée par la propriétaire des lieux : la baronne Béatrice 
Ephrussi de Rothschild. 
 
Une émission consacrée aux plus beaux jardins de la Riviera mais 
également à l’histoire extraordinaire des grands jardins d’Europe 
de Londres à l’Italie en passant par Madère.  
 
 
 
 

JARDINS SUR LA RIVIERA  
Réalisé par Jacques Plaisant 
Produit par TSVP avec la participation de France télévisions 
  
Sur les hauteurs du village d’Eze, nous assisterons à la naissance 
d’un jardin subtropical accroché au rocher. Une équipe de 
jardiniers relève un défi, car ici pas de routes, toutes les plantes 
doivent arriver par les airs ou à dos d’hommes.  
 
Au  Cap-Martin, nous pousserons les portes de quelques-unes des 
plus belles villas de la Méditerranée, comme la villa Zamir, 
cachée dans son écrin de verdure. Elle fut longtemps la propriété 
du banquier Albert Kahn. Grâce aux films d’archives de la 
Fondation Kahn, nous découvrirons l’ambiance de cette péninsule 
protégée, au tout début du XXème siècle. 
 
Sur le cap Mortola, à la frontière italienne, nous suivrons les 
conservateurs du jardin Hanbury. Créé en 1860 par un riche 
anglais, il est considéré comme le premier jardin d’acclimatation 
de la Riviera et abrite encore aujourd’hui plus de sept mille 
espèces de plantes. 
 
Enfin, plus à l’ouest, en pays de Grasse, nous assisterons à la 
cueillette des fameuses Roses de mai. Depuis des générations, la 
famille Mul cultive des plantes qui entrent dans la composition 
des plus grands parfums du monde, comme le "numéro 5" de 
Chanel.   
  
TOUS LES JARDINS ONT UNE HISTOIRE 
Réalisé par Nadia Cleitman et Thibaud Marchand 
Produit par Tournez s’il vous plaît avec la participation de France 
télévisions 
 
Première étape de notre voyage à la découverte des plus beaux 
jardins d’Europe : la Villa d’Este près de Rome en Italie. C’est 
l’un des premiers jardins d’eau d’Europe. Cette folie aquatique est 
née de la volonté d’un homme hors du commun : Hippolyte II 
d’Este, descendant de l’une des plus illustres familles italiennes de 
la Renaissance et cousin par alliance de François 1er. 
                                                
Les Hollandais vouent une véritable passion à la tulipe. Ils lui ont 
même consacré un jardin ! Situé à une trentaine de kilomètres au 
sud d’Amsterdam, le jardin de Keukenhof est le plus grand jardin 
floral du monde. Le jardinier en chef nous ouvrira les portes de ce 
petit paradis éphémère au moment phare de la saison. 
 
En Angleterre, nous ferons escale à Bowood. C’est ici qu’au 
XVIIIème siècle Capability Brown, considéré comme le père du 
"jardin à l’anglaise", a signé l’un de ses plus beaux jardins. Puis 
nous mettrons le cap sur Londres pour découvrir le plus grand 
jardin botanique du monde : Kew Gardens. Ces impressionnants 
vaisseaux de verre et d’acier voulus par la Reine Victoria, sont 
aujourd’hui admirablement préservés et renferment une forêt 
tropicale sur les bords de la Tamise !  
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Enfin, nous rejoindrons l’île de Madère. Son climat subtropical, 
doux toute l’année, en fait une terre fertile pour toutes les espèces 
de plantes et de fleurs. Chaque année, les Madériens organisent la 
"fête des fleurs". 
  
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
03:50      1921676 
UN LIVRE UN JOUR 
 
Une émission proposée par Olivier Barrot 
 
"J'apprends le français" de Marie-France Etchegoin, aux éditions 
Jean-Claude Lattès 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
03:55      1921681 
MIDI EN FRANCE 
A TROUVILLE 
 
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 
____________________________________________________ 
04:20      1961401 
ICI EN FRANCE (i) 
LES SINGES A ROCAMADOUR 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
04:25      1961400 
UN LIVRE UN JOUR 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
04:30      1921683 
LES MATINALES 
____________________________________________________ 
04:55      1921684 
QUESTIONS POUR UN CHAMPION 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
05:35      1921685 
PLUS BELLE LA VIE 
 
Reprise du 30/05/2018 
 
Sous-titrage télétexte 
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SUR FRANCE 3 TOUTES REGIONS 
 
09:50      1951645 
09H50 LE MATIN 
____________________________________________________ 
12:00      1951648 
12/13 EDITION TOUTES REGIONS 
____________________________________________________ 
19:00      1951649 
19/20 EDITION TOUTES REGIONS 

____________________________________________________ 
20:20      1951652 
L'INSTANT L (i) 
____________________________________________________ 
00:05      1951653 
ON A LA SOLUTION 
____________________________________________________ 
00:10      1951654 
ENQUETES DE REGION + QUI SOMMES-NOUS ? 
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06:00      1921688 
LUDO 
 
Sous-titrage télétexte 

--ooo-- 
      1964280 
TITEUF (SAISON 4) 
TRAITEMENT RELAXATIF 
 
Sous-titrage télétexte 

--ooo-- 
      1962243 
ANATOLE LATUILE 
CLASH MORVOX 
 
Sous-titrage télétexte 

--ooo-- 
      1962242 
NOS VOISINS LES PIRATES 
UN JOUR A PART 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
08:10      1921689 
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 
____________________________________________________ 
08:45      1921690 
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 
 
 
 
 
 
 

____________________________________________________ 
09:15      1921691 
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 
____________________________________________________ 
09:50      1921692 
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      1921693 
CONSOMAG 
 
Une émission de l'Institut National de la Consommation 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
10:50      1921694 
L'INSTANT R 
 
Présenté par Grégoire Bouscambert 
 
"L'Instant R", la quotidienne des Régions. 
Un rendez-vous ancré au coeur des territoires. 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
11:15      1921695 
MIDI EN FRANCE 
A TROUVILLE 
 
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. 
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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      1921696 
METEO 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
12:00      1921697 
12/13 

--ooo-- 
12:00      1961166 
12/13 JOURNAL REGIONAL 

******* 
12:25      1921699 
12/13 JOURNAL NATIONAL 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
12:55      1921700 
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      1921701 
REX 
L'ENLEVEMENT DE REX 
 
FILM DE TELEVISION / Policier (DEU/AUT) 
Titre original : SCHUSSE AUF REX 
 
Réalisé par Wolfgang Dickmann 
 
Avec : 
Tobias Moretti (Richard Moser) 
Gerhard Zemann (Dr. Leo Graf) 
Karl Markovics (Ernst Stockinger) 
Wolf Bachofner (Peter Höllerer) 
Fritz Muliar (Max Koch) 
Peter Fitz (Matzner) 
Krzysztof Majchrzak (Oleg Karenin) 
 
Saison 2 
 
A Vienne, deux propriétaires de boîtes de nuit ont été assassinés 
l'un après l'autre. Le commissaire Moser se lance sur les traces du 
présumé coupable, un tueur professionnel, Oleg Karenin, et de son 
employeur, Matzner.  
Il surprend une conversation entre les deux hommes, qui suffit 
amplement à l'arrestation du meurtrier. 
Mais, Matzner a décidé de se venger de cette intervention, et fait 
enlever Rex. Il exige ensuite de Moser qu'il retire son témoignage, 
sans quoi il tuera son fidèle compagnon.  
Moser suit à la lettre les instructions et tente de retrouver Rex 
avant que Karenin ne quitte le pays... 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
14:40      1921698 
REX 
TRACES DE SANG 
 
FILM DE TELEVISION / Policier (DEU/AUT) 
Titre original : BLUTSPUREN  
 
Réalisé par Udo Witte 
 
Avec : 
Tobias Moretti (Richard Moser) 
Gerhard Zemann (Dr. Leo Graf) 
Karl Markovics (Ernst Stockinger) 
Wolf Bachofner (Peter Höllerer) 
Fritz Muliar (Max Koch) 
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Saison 2 
 
Un homme a été écrasé par un train. Ce qui ressemblait à un 
suicide, se révèle être un meurtre.  
L'autopsie montre que la victime était déjà morte avant l'accident. 
Mais, les enquêteurs ne parviennent pas à identifier le défunt... 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
15:25      1921686 
REX 
SEDUCTION MORTELLE 
 
FILM DE TELEVISION / Policier (DEU/AUT) 
Titre original : TODLICHE VERFUHRUNG 
 
Réalisé par Wolfgang Dickmann 
 
Avec : 
Tobias Moretti (Richard Moser) 
Gerhard Zemann (Dr. Leo Graf) 
Karl Markovics (Ernst Stockinger) 
Wolf Bachofner (Peter Höllerer) 
Fritz Muliar (Max Koch) 
Klaus Händl (Hubert Meixner) 
Michael König (Bernd Holzmann) 
 
Saison 2 
 
Bernd Holzmann, un touriste allemand, aborde des jeunes gens 
dans un parc de Vienne pour les photographier. Parmi eux, se 
trouve le séduisant Hubert Meixner qu'il invite dans sa chambre 
d'hôtel.  
Le lendemain, le photographe est retrouvé poignardé... 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
16:05      1921703 
UN LIVRE UN JOUR 
 
Une émission proposée par Olivier Barrot 
 
"Herzl, une histoire européenne" de Camille de Toledo et 
Alexander Pavlenko, aux éditions Denoël Graphic 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
16:10      1921704 
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      1921702 
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      1921705 
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.  
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Au menu : vivacité d'esprit, humour, vocabulaire, orthographe et 
bien sûr culture générale ! 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
18:10      1921706 
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      1959146 
19/20 

--ooo-- 
19:00      1961167 
19/20 JOURNAL REGIONAL 

--ooo-- 
19:18      1961168 
19/20 EDITION LOCALE 

******* 
19:30      1921714 
19/20 JOURNAL NATIONAL 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
19:58      1921709 
METEO 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
20:00      1921710 
TOUT LE SPORT 
 
L'actualité sportive quotidienne 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
20:05      1959147 
LE JOURNAL DE ROLAND GARROS 
 
Présenté par Céline Géraud 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
20:20      1959148 
METEO REGIONALE 
____________________________________________________ 
20:30      1921712 
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 3549 
Tandis que Mirta réalise que Luna aime les plans à trois, Céline 
prend ses aises dans son nouveau logement. De son côté, Coralie 
donne des leçons de Terminator… 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
20:55      1959145 
FILM DE TELEVISION 
L'ACCIDENT (i) 
Episode 1 
 
Réalisé par Edwin Baily 
Adaptation et scénario : Olivier Prieur d'après le roman de 
Linwood Barclay "Contre toute attente" 
Dialogues : Olivier Prieur, avec la participation de Bruno Solo 
Une production GTV Productions (Zodiak Media), avec la 
participation de France 3 
Producteurs associé : SOLO'N CO Production / SQUARE 
Productions 
Avec le soutien de la région Bretagne 
Producteur : Jacques Salles 
Productrice exécutive : Muriel Paradis 
Directrice littéraire : Floriane Cortes 
Directeur de la photographie : Dominique de Wever 
Chef décorateur : Adrien Souchet 
Chef costumière : Nathalie du Roscoat 
Chef monteuse : Isabelle Dedieu 
Musique : Pierre-Philippe Cote 
  
Avec : 
Bruno Solo (Gabriel Cauvy) 
Charlotte Des Georges (Sabine) 
Marc Citti (Pascal Pamart) 
Romane Portail (Anne Clermont) 
Emma Colberti (Rebecca Cauvy) 
Serge Larivière (Bérenger Oeustermans) 
Carlo Brandt (Destouches) 
Charlotte Talpaert (Solène) 
Gabrielle Atger (Iris Lafargue) 
Eric Deshors (Virgil) 
 
 
Dans la paisible station bretonne de Sainte-Lune, le corps de 
Rebecca Cauvy est retrouvé sur une bretelle d’autoroute : ivre, 
garée à contresens, elle a été percutée de plein fouet. Gabriel, son 
mari, refuse la thèse de l’accident.  
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Soucieux de rétablir l’honneur de sa femme et de protéger sa fille, 
il essaie de comprendre ce qui s’est passé. Aidé dans son enquête 
par Solène, jeune capitaine de gendarmerie, ils vont peu à peu 
dévoiler les nombreuses zones d’ombre d’une petite communauté 
en crise. 
 
Episode 1 
La famille Cauvy mène une vie paisible à Sainte-Lune, tranquille 
station balnéaire de la côte ouest. Gabriel, le père, dirige une petite 
entreprise de travaux à l’équilibre financier instable, et Rebecca, 
sa femme, sans emploi, cherche des solutions pour améliorer le 
confort matériel de la famille. Malgré les soucis du quotidien, le 
couple reste soudé. Quand Rebecca se tue dans un accident de 
voiture, entraînant la mort de deux autres personnes, tout s’écroule 
autour de Gabriel qui reste seul avec leur fille, Luna. Solène, 
adjudant de gendarmerie en charge du dossier, lui apprend que 
Rebecca, totalement ivre au moment des faits, conduisait en sens 
inverse de la circulation. Suicide ou accident ? Gabriel ne peut 
croire à aucune des deux hypothèses. Pas plus que ses amies, 
Anne et Iris, depuis qu’elles ont vu un mystérieux et menaçant 
personnage rôder à l’enterrement de Rebecca… Sainte-Lune n’est 
peut-être pas aussi paisible que ses habitants, apparemment sans 
histoires, pourraient laisser croire… 
 
Sous-titrage télétexte 
Ce programme est disponible en audiodescription 
____________________________________________________ 
21:45      1959143 
L'ACCIDENT (i) 
Episode 2 
 
Réalisé par Edwin Baily 
Adaptation et scénario : Olivier Prieur d'après le roman de 
Linwood Barclay "Contre toute attente" 
Dialogues : Olivier Prieur, avec la participation de Bruno Solo 
Une production GTV Productions (Zodiak Media), avec la 
participation de France 3 
Producteurs associé : SOLO'N CO Production / SQUARE 
Productions 
Avec le soutien de la région Bretagne 
Producteur : Jacques Salles 
Productrice exécutive : Muriel Paradis 
Directrice littéraire : Floriane Cortes 
Directeur de la photographie : Dominique de Wever 
Chef décorateur : Adrien Souchet 
Chef costumière : Nathalie du Roscoat 
Chef monteuse : Isabelle Dedieu 
Musique : Pierre-Philippe Cote 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avec : 
Bruno Solo (Gabriel Cauvy) 
Charlotte Des Georges (Sabine) 
Marc Citti (Pascal Pamart) 
Romane Portail (Anne Clermont) 
Emma Colberti (Rebecca Cauvy) 
Serge Larivière (Bérenger Oeustermans) 
Carlo Brandt (Destouches) 
Charlotte Talpaert (Solène) 
Gabrielle Atger (Iris Lafargue) 
Eric Deshors (Virgil) 
 
Episode 2 
Solène, qui a obtenu l’accord de Lalande pour enquêter à 
condition de rester discrète, surprend un intrus dans la 
gendarmerie en train de voler le dossier de Rebecca. Elle a le 
temps d’apercevoir les bagues très particulières que porte 
l’inconnu avant d’être enfermée de force dans un bureau. Lorsque 
Denis arrive, Solène reconnaît immédiatement les bagues, mais ne 
dit rien. De son côté, menacée par le mystérieux inconnu à la 
Mercedes, Iris n’a que trois jours pour retrouver l’enveloppe 
contenant les 60 000 euros que Rebecca devait lui remettre. Quant 
à Gabriel, il se bat sur tous les fronts : au bureau, il constate que 
de plus en plus de chantiers ont été annulés et, chez lui, il doit  
faire face au chagrin de sa fille. Pour Luna, le retour au collège est 
si difficile qu’elle demande à dormir chez son amie Émilie. 
Durant cette soirée, Luna surprend Anne tenant des propos bien 
étranges et la filme avec son téléphone. L’adolescente n’aurait 
jamais dû se trouver là… 
 
Sous-titrage télétexte 
Ce programme est disponible en audiodescription 
____________________________________________________ 
22:45      1959144 
L'ACCIDENT (i) 
Episode 3 
 
Réalisé par Edwin Baily 
Adaptation et scénario : Olivier Prieur d'après le roman de 
Linwood Barclay "Contre toute attente" 
Dialogues : Olivier Prieur, avec la participation de Bruno Solo 
Une production GTV Productions (Zodiak Media), avec la 
participation de France 3 
Producteurs associé : SOLO'N CO Production / SQUARE 
Productions 
Avec le soutien de la région Bretagne 
Producteur : Jacques Salles 
Productrice exécutive : Muriel Paradis 
Directrice littéraire : Floriane Cortes 
Directeur de la photographie : Dominique de Wever 
Chef décorateur : Adrien Souchet 
Chef costumière : Nathalie du Roscoat 
Chef monteuse : Isabelle Dedieu 
Musique : Pierre-Philippe Cote 
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Avec : 
Bruno Solo (Gabriel Cauvy) 
Charlotte Des Georges (Sabine) 
Marc Citti (Pascal Pamart) 
Romane Portail (Anne Clermont) 
Emma Colberti (Rebecca Cauvy) 
Serge Larivière (Bérenger Oeustermans) 
Carlo Brandt (Destouches) 
Charlotte Talpaert (Solène) 
Gabrielle Atger (Iris Lafargue) 
Eric Deshors (Virgil) 
 
Episode 3 
Le corps d’Anne est repêché dans le port. La thèse de l’accident 
est privilégiée mais Solène reste perplexe, et Denis est dans sa 
ligne de mire. Entre son effraction à la gendarmerie, ses nombreux 
arrangements avec le règlement, sans parler de sa voiture de sport 
flambant neuve ou de l’assurance-vie tout juste contractée par 
Anne en sa faveur, l’adjudant a de quoi nourrir quelques 
soupçons. De son côté, Gabriel poursuit son enquête sur les 
circonstances de la mort de sa femme. Le comportement d’Iris et 
de Denis lui semble de plus de plus étrange, et Destouches lui 
fournit des explications confuses au sujet des vêtements de haute 
couture qu’il a vendus à Rebecca. Et puis, il y a cet Alain, surgi de 
la liste d’appels du portable de sa femme et dont il ignore tout. 
Enfin, le mystérieux inconnu à la Mercedes rôde toujours, de plus 
en plus menaçant… 
 
Sous-titrage télétexte 
Ce programme est disponible en audiodescription 
____________________________________________________ 
23:40      1921717 
METEO 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
23:45      1959142 
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 
 

____________________________________________________ 
00:15      1921727 
METEO REGIONALE 
____________________________________________________ 
00:20      1945280 
DOCUMENTAIRE 
LES CARNETS DE JOSEE LAVAL 
 
Un documentaire de Paule Muxel et Bertrand de Solliers 
Une coproduction Julianto Films, France 3 Auvergne 
 
Avec : 
Jacques Bonnaffé 
 
Les Carnets de Josée Laval retracent le parcours politique de 
Pierre Laval, trois fois Président du Conseil (Premier ministre), 
l'un des principaux protagonistes de la collaboration française 
avec l'Allemagne nazie. 
Josée est la fille de Pierre Laval. Elle tient un agenda journalier, 
témoin des mondanités et de la politique du tout Paris des années 
1930 à 1970. Les carnets sont restés inédits jusqu'à leur édition 
partielle en 1996.  
Le film repose sur une double narration, le récit politique d'un 
écrivain biographe et celui intime des carnets de Josée Laval. 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
01:10      1949599 
DOCUMENTAIRE 
BOBBY KENNEDY 
Le rêve brisé de l'Amérique 
 
Un film documentaire de Patrick Jeudy 
Produit par Cinétévé - Fabienne Servan Schreiber - Estelle 
Mauriac, avec la participation de france Télévisions 
D’après "Robert F. Kennedy : la foi démocratique" de Jean-
Pierre Mignard paru aux éditions Stock 
 
COMMEMORATION DES 50 ANS DE LA MORT DE BOBBY 
KENNEDY  
 
Ce film commence le jour de l’assassinat du Président Kennedy et 
s’achève le soir de la mort de Bobby Kennedy, son frère, à l’Hôtel 
Ambassador presque cinq ans plus tard. 
Il raconte l’éclosion d’une chrysalide qui, de chenille, va devenir 
papillon jusqu’à en mourir. Les quatre années pendant lesquelles 
Bobby Kennedy va voler de ses propres ailes en politique vont 
laisser une marque indélébile dans la politique américaine, faite 
d’un immense espoir et surtout d’une amère désillusion. 
Une quête utopique, naïve peut-être mais tellement engagée que le 
frère cadet de JFK en mourra, assassiné à son tour… 
 
A travers des images d’archive inédites, ce documentaire dresse le 
portait unique de ce Kennedy surnommé "Bobby". 
 
Sous-titrage télétexte 
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____________________________________________________ 
02:10      1921721 
UN LIVRE UN JOUR 
 
Une émission proposée par Olivier Barrot 
 
"Herzl, une histoire européenne" de Camille de Toledo et 
Alexander Pavlenko, aux éditions Denoël Graphic 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
02:15      1921722 
MIDI EN FRANCE 
A  TROUVILLE 
 
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 
____________________________________________________ 
02:40      1952667 
LES CARNETS DE JULIE 
PARIS ET SES JARDINS 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
03:35      1952668 
LES CARNETS DE JULIE AVEC THIERRY MARX 
LASAGNES A LA CARTE ! 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
04:25      1961164 
UN LIVRE UN JOUR 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
04:30      1921724 
LES MATINALES 
____________________________________________________ 
04:55      1921725 
QUESTIONS POUR UN CHAMPION 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
05:35      1921726 
PLUS BELLE LA VIE 
 
Reprise du 31/05/2018 
 
Sous-titrage télétexte 
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SUR FRANCE 3 TOUTES REGIONS 
 
09:50      1951655 
09H50 LE MATIN 
____________________________________________________ 
12:00      1951656 
12/13 EDITION TOUTES REGIONS 
____________________________________________________ 
19:00      1951657 

19/20 EDITION TOUTES REGIONS 
____________________________________________________ 
20:20      1951658 
L'INSTANT L (i) 
____________________________________________________ 
00:15      1951659 
ON A LA SOLUTION 
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06:00      1921735 
LUDO 
 
Sous-titrage télétexte 

--ooo-- 
      1962247 
TITEUF (SAISON 4) 
COMBAT DE NEURONES 
 
Sous-titrage télétexte 

--ooo-- 
      1962245 
ANATOLE LATUILE 
LA NOUVELLE VOISINE 
 
Sous-titrage télétexte 

--ooo-- 
      1962244 
NOS VOISINS LES PIRATES 
LES CROCS QUI BRILLENT 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
08:15      1921734 
ON A LA SOLUTION ! 
A TOULOUSE 
 
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. 
 
SPECIALE SANTE : AGIR POUR LE QUOTIDIEN DES 
PATIENTS 
 
Cette semaine, "On a la solution !" est à Toulouse. Une ville en 
pointe dans le domaine des sciences et de la santé. Louise a 
rencontré là-bas des citoyens qui agissent pour améliorer le 
quotidien des patients. 
Aider les femmes qui ont subi une opération suite à un cancer du 
sein, c’est le projet de Leonarda. Celle-ci a mis au point une 
prothèse mammaire sur mesure. Une véritable aventure pour cette 
ancienne étudiante en économie.  
Puis, Louise se rendra dans une clinique unique en France qui 
fonctionne comme une coopérative. Ici, tout le personnel peut 
faire part de ses idées ou prendre des initiatives afin de faciliter la 
vie des malades. 
 

Dans l'émission également, des reportages sur de nombreuses 
actions menées en France, sélectionnées par les antennes locales 
de France 3 :  
En Normandie, un service de covoiturage a été mis en place entre 
patientes en convalescence après un cancer du sein. Une initiative 
qui permet de financer les trajets vers l’hôpital et surtout 
d’échanger les expériences.  
A Valenciennes, finies les larmes. Les enfants vont au bloc 
opératoire en voiture électrique !  
Un peu partout en France, une association de bénévoles vient faire 
jouer les enfants dans les hôpitaux. 
Nous parlerons également d’une ceinture connectée pour faciliter 
la rééducation du dos. 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
08:50      1921737 
DANS VOTRE REGION 
 
Un magazine ou un documentaire proposé par votre antenne 
régionale 
____________________________________________________ 
09:50      1921738 
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      1921739 
CONSOMAG 
 
Une émission de l'Institut National de la Consommation 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
10:50      1921740 
L'INSTANT R 
 
Présenté par Grégoire Bouscambert 
 
"L'Instant R", la quotidienne des Régions. 
Un rendez-vous ancré au coeur des territoires. 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
11:15      1921741 
MIDI EN FRANCE 
A TROUVILLE 
 
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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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      1921728 
METEO 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
12:00      1921742 
12/13 

--ooo-- 
12:00      1961410 
12/13 JOURNAL REGIONAL 

******* 
12:25      1921743 
12/13 JOURNAL NATIONAL 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
12:55      1921744 
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      1960547 
REX 
UN ETE MEURTRIER 
 
FILM DE TELEVISION / Policier (DEU/AUT) 
Titre original : EIN MORDERISCHER SOMMER 
 
Réalisé par Udo Witte 
 
Avec : 
Tobias Moretti (Richard Moser) 
Gerhard Zemann (Dr. Leo Graf) 
Karl Markovics (Ernst Stockinger) 
Wolf Bachofner (Peter Höllerer) 
Fritz Muliar (Max Koch) 
Sabine Petzel (Elisabeth Böhm) 
Michael Aichhorn (Klaus Beranek) 
 
Saison 2 
 
Dans un camp de naturistes situé au bord du Danube, la mort 
brutale d'un jeune couple suscite beaucoup d'interrogations et de 
craintes. Visiblement, le maniaque qui s'attaque à des couples 
d'amoureux a encore frappé... 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
14:35      1921729 
REX 
LE MASQUE DE LA MORT 
 
FILM DE TELEVISION / Policier (DEU/AUT) 
Titre original : DER MASKIERTE TOD 
 
Réalisé par Herrmann Zschoche 
 
Avec : 
Tobias Moretti (Richard Moser) 
Gerhard Zemann (Dr. Leo Graf) 
Karl Markovics (Ernst Stockinger) 
Wolf Bachofner (Peter Höllerer) 
Fritz Muliar (Max Koch) 
Daniela Gäts (Sonja) 
Senta Berger (Karla Wilke) 
 
Saison 2 
 
Dans un salon de beauté, une femme est retrouvée assassinée alors 
qu'une autre cliente quitte l'institut. 
Le médecin légiste détermine que la victime est morte étouffée.  
Sa meilleure amie se trouvait au même moment dans la cabine 
voisine. 
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Sur les lieux du crime, Rex réagit à une odeur particulière qu'il 
retrouvera ensuite dans la villa de la suspecte... 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
15:25      1921730 
REX 
TEMOIN AVEUGLE 
 
FILM DE TELEVISION / Policier (DEU/AUT) 
Titre original : DIE BLINDE ZEUGIN 
 
Réalisé par Hans Werner 
Musique : Gerd Schuller 
 
Avec : 
Tobias Moretti (Richard Moser) 
Gerhard Zemann (Dr. Leo Graf) 
Karl Markovics (Ernst Stockinger) 
Wolf Bachofner (Peter Höllerer) 
Fritz Muliar (Max Koch) 
 
Saison 2 
 
Klaus Schumann, un homme d'affaires, a été retrouvé mort dans 
une chambre d'hôtel à Vienne. Un inconnu l'a tué d'un coup de 
revolver.  
L'unique témoin est une standardiste aveugle qui pourrait 
reconnaître le meurtrier au son de sa voix.... 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
16:05      1921731 
UN LIVRE UN JOUR 
 
Une émission proposée par Olivier Barrot 
 
"Du goût de l'autre, fragments d'un discours cannibale"" de 
Mondher Kilani, aux éditions Seuil 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
16:10      1921732 
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      1921746 
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      1921747 
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      1921749 
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      1959151 
19/20 

--ooo-- 
19:00      1961412 
19/20 JOURNAL REGIONAL 

--ooo-- 
19:18      1961413 
19/20 EDITION LOCALE 

******* 
19:30      1921748 
19/20 JOURNAL NATIONAL 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
19:58      1921751 
METEO 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
20:00      1921752 
TOUT LE SPORT 
 
L'actualité sportive quotidienne 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
20:05      1959150 
LE JOURNAL DE ROLAND GARROS 
 
Présenté par Céline Géraud 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
20:20      1959149 
METEO REGIONALE 
____________________________________________________ 
20:30      1921754 
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 3550 
Alors que Luna et Sacha jouent aux touristes espagnols, Coralie 
devient le sergent instructeur d’Aurélie. Quant à Sabrina, elle se 
met à encadrer les serviettes… 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
20:55      1943220 
M. EDDY ET SA TRIBU (i) 
 
Réalisé par Franck Broqua 
Produit par Morgane Production 
 
Réunis au Théâtre Mogador à Paris, les plus grands artistes 
français se retrouvent sur scène pour un prime exceptionnel autour 
d'Eddy Mitchell. 
  
En solo, en duo, ou en collégiale, tous ont répondu présents à 
l’invitation de Monsieur Eddy pour reprendre avec lui les plus 
grands succès de son répertoire. 
Ils interprèteront de nombreux tubes aussi populaires 
qu’intemporels, comme "Couleur menthe à l’eau", "Sur la route de 
Memphis", "La fille du motel", "Pas de Boogie Woogie", "Il ne 
rentre pas ce soir", ou encore "La dernière séance"... 
  
Pour cette prestigieuse soirée, Eddy Mitchell recevra : Laurent 
Gerra, Laurent Voulzy, Alain Souchon, Pascal Obispo, Maxime 
Le Forestier, Brigitte, Arno, Thomas Dutronc, Christophe, Olivia 
Ruiz, Elodie Frégé, Cali, Helena Noguerra, Sanseverino, Maryline 
Moine... et bien d’autres ! 
  
Une grande et belle tribu réunie le temps d’une soirée pleine 
d’émotions, de souvenirs, de rires et d’amitié pour célébrer ce 
grand Monsieur de la chanson française. 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
23:10      1964649 
LA VIE SECRETE DES CHANSONS (i) 
"Les plus beaux duos" 
 
Réalisé par Chloé Chovin 
Produit par Morgane Productions 
Raconté par André Manoukian 
 
lls sont nombreux ces artistes à avoir, le temps d’une chanson, 
mêlé leurs voix pour notre plus grand plaisir. Ces chansons, 
interprétées en duo, recèlent évidemment bien des secrets, bien 
des histoires. Car un duo ne naît jamais totalement par hasard.  
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Sylvie Vartan et Johnny Hallyday ont donné une nouvelle 
impulsion à leur histoire d’amour, alors en difficulté, en 
interprétant la chanson "J'ai un problème". 
 
Serge Gainsbourg avait écrit la chanson "Comme un boomerang" 
pour Dani, qui devait représenter la France au concours de 
l’Eurovision. L’Eurovision ayant refusé le titre, elle a ensuite été 
oubliée pendant des années, jusqu’à ce qu’un certain Etienne 
Daho décide de l’exhumer.  
 
La chanson "Qu’est-ce que t’es belle", écrite par Marc Lavoine, 
est, elle aussi, restée longtemps dans un tiroir jusqu’au jour où 
l’artiste a croisé le chemin de Catherine Ringer. Et là, ce fût 
comme une évidence… 
 
Une évidence, ça l’a été aussi lorsque Véronique Jannot a croisé la 
route de Laurent Voulzy. Ce duo artistique s’est transformé en 
histoire d’amour, à moins…que ce ne soit l’inverse 
 
Dans "La vie secrète des chansons : les plus beaux duos", nous 
allons entendre les histoires qui se cachent derrière tous ces 
couples artistiques… 
 
Avec en plateau Axelle Red, Marc Lavoine, Dani, Philippe Lavil 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
00:05      1921759 
METEO 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
00:10      1921760 
SOIR/3 
 
Présenté par Sandrine Aramon 
 
En direct 
 
Sous-titrage télétexte 
 
 
 
 
 
 
 
 

____________________________________________________ 
00:40      1921768 
METEO REGIONALE 
____________________________________________________ 
00:45      1964832 
LIBRE COURT 
COURTS METRAGES IRANIENS 

--ooo-- 
00:45      1964793 
EXIT TOLL (i) 
 
Réalisé par Mohammad Najarian Dariani. 
 
Avec :  
Babak Jamshidi 
Niloufar Nedaee (La sorcière) 
Amin Najafi (Le collègue) 
Stewart Denison (Voix dans la cassette) 
    
Ce programme est disponible en version originale 

--ooo-- 
01:05      1964797 
DISTANCE (i) 
 
Réalisé par Yousef Kargar 
 
Avec :  
Hadi Hejazifar (L'ami du fils disparu) 
Mahmoud Nazaralian (Le père) 
Mahrokh Rafiezadeh (La mère) 
 
Ce programme est disponible en version originale 

--ooo-- 
01:30      1964798 
CECITE (i) 
 
Réalisé par Navid Nicchah Azad 
 
Avec : 
Shirin Bina (La mère) 
Marieh Mashaallahi (Taraneh, la fiancée) 
Sajjad Deyrmina (Amir) 
Safoora Kazempoor (L'étranger) 
 
Ce programme est disponible en version originale 

--ooo-- 
01:40      1964799 
LOWER HEAVEN 
 
Réalisé par Emad Aleebrahim Dekhordi 
Scénario : Emad Aleebrahim Dehkordi 
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Avec :  
Zarif Najib Allah 
Mir Allah Hosseini 
Abbas Hosseini Poor, Reza Beheshti 
Hani Hamidzadeh 
Ali Kechavarzi 
Milad Mehrdadian 
     
Ce programme est disponible en version originale 
 

  Déconseillé aux moins de 10 ans 
____________________________________________________ 
02:00      1952649 
THALASSA 
DE LA ROCHELLE A ROYAN : L'ATLANTIQUE EN 
HERITAGE 
 
Une production France 3 
Une émission présentée par Fanny Agostini 
 
De La Rochelle à Royan, dans le sillage de Fanny Agostini, nous 
verrons comment la Charente-Maritime et ses habitants font vivre 
aujourd’hui le patrimoine maritime exceptionnel que leur a légué 
l’océan Atlantique.  
 
Tout au long du littoral, en mer ou caché dans les îles, cet héritage 
bigarré connait une deuxième vie étonnante ! D’un lieu à l’autre, 
chacun de nos guides nous fera partager ses secrets et ses coups de 
cœur. Autant de surprises à la clé ! 
 
Eric Buron nous ouvre les coulisses d’un monument au destin 
étonnant : le Fort Boyard. Entre les îles d’Aix et d’Oléron, 
l’immense vaisseau de pierre est devenu son lieu de travail depuis 
29 ans. Loin, très loin de sa vocation initiale, une star 
internationale est née ! 
 
Hervé Sinquin, lui, est tombé sous le charme d’un tout autre type 
de décor : le mur de l’Atlantique ! Historien et découvreur, il s’est 
même inventé un métier : "bunker-archéologue" ! Casemates, 
bunkers, base sous-marine, ces lieux nimbés de mystère 
connaissent une nouvelle vie, pacifique et totalement inattendue. 
 
Cet héritage qui se joue du temps, nous le retrouvons partout !  
A Royan, cité balnéaire entièrement reconstruite dans les années 
d’après-guerre pour devenir un lieu festif.   
A bord de la frégate L’Hermione, avec son équipage lancé dans la 
traversée de l’Atlantique comme l’avait fait M. de Lafayette deux 
siècles auparavant. 
A La Rochelle avec des marins inventifs qui construisent les 
voiliers d’aujourd’hui !  
 
Eux-mêmes sont aussi les "héritiers spirituels" d’un marin de 
légende : Eric Tabarly disparu en mer il y a 20 ans. Du jeune 
officier de marine vainqueur de la Transat anglaise en 1964 à 
l’ingénieux pionnier des multicoques de course au large, c’est le 
portrait humain d’un héros finalement peu connu que Thalassa 
brosse ce soir. 
 

Les reportages : 
 
" Fort Boyard : quel destin ! "  
Un reportage de Isabelle Billet  
FTV Thalassa 
 
" Royan, le béton joyeux " 
Un reportage de Sophie Bontemps et de Nedjma Berder  
FTV Thalassa 
 
" Dans le secret des Bunkers " 
Un reportage de Véronique Veber  
FTV Thalassa  
 
" Nautisme : les audacieux " 
Un reportage de Sophie Morand et Hervé Colosio  
FTV Thalassa 
 
" Les héritiers de l’Hermione " 
Un reportage de François Guillaume 
Grand Angle Productions 
 
" Eric Tabarly : homme libre "  
Un reportage de Laurent Cadoret 
Patly Productions 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
03:55      1921762 
UN LIVRE UN JOUR 
 
Une émission proposée par Olivier Barrot 
 
"Du goût de l'autre, fragments d'un discours cannibale"" de 
Mondher Kilani, aux éditions Seuil 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
04:00      1921763 
MIDI EN FRANCE 
A TROUVILLE 
 
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 
____________________________________________________ 
04:30      1968374 
UN LIVRE UN JOUR 
 
Sous-titrage télétexte 
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____________________________________________________ 
04:35      1921765 
LES MATINALES 
____________________________________________________ 
04:55      1952652 
QUESTIONS POUR UN CHAMPION 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
05:35      1921767 
PLUS BELLE LA VIE 
 
Reprise du 01/06/2018 
 
Sous-titrage télétexte 
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SUR FRANCE 3 TOUTES REGIONS 
 
08:50      1951660 
DANS VOTRE REGION 
____________________________________________________ 
09:50      1951661 
09H50 LE MATIN 
____________________________________________________ 
12:00      1951662 
12/13 EDITION TOUTES REGIONS 

____________________________________________________ 
19:00      1951663 
19/20 EDITION TOUTES REGIONS 
____________________________________________________ 
20:20      1951664 
L'INSTANT L (i) 
____________________________________________________ 
00:40      1951665 
ON A LA SOLUTION 
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