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06:00      1921772 
LUDO 
 
Sous-titrage télétexte 

--ooo-- 
      1964752 
LE MAGICIEN D'OZ : DOROTHY ET SES AMIS 
WALLY N'A QU'UNE AILE 
 
Sous-titrage télétexte 

--ooo-- 
      1964753 
LES LAPINS CRETINS : INVASION (SAISON 2) 
DIETE CRETINE 
 
Sous-titrage télétexte 
Ce programme est disponible en audiodescription 
____________________________________________________ 
08:20      1921773 
SAMEDI LUDO 
 
Sous-titrage télétexte 

--ooo-- 
      1964754 
LES LAPINS CRETINS : INVASION (SAISON 2) 
CRETINS DE COMPAGNIE 
 
Sous-titrage télétexte 
Ce programme est disponible en audiodescription 

--ooo-- 
      1964755 
SEPT NAINS & MOI 
UN JOUR MON PRINCE VIENDRA 
 
Sous-titrage télétexte 

--ooo-- 
      1964756 
EN SORTANT DE L'ECOLE (SAISON 5) 
L'ENFANT QUI A LA TETE  EN L'AIR 
 
Une collection de 13 courts métrages d'animation qui mettent à 
l'honneur la poésie de Claude Roy. 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
10:45      1921774 
CONSOMAG 
 
Une émission de l'Institut National de la Consommation 
 
Sous-titrage télétexte 
 
 
 
 

____________________________________________________ 
10:50      1963365 
ON A LA SOLUTION 
A BORDEAUX 
 
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. 
 
Cette semaine, Louise est à Bordeaux, capitale de la région 
Nouvelle-Aquitaine, célèbre dans le monde entier pour ses 
vignobles. 
Justement, de vin il va être question ! Il sera peut-être bientôt 
100% bio grâce à une préparation à base de micro-algues. Si les 
premiers tests se confirment, c'est une révolution dans le domaine 
du traitement du mildiou et autres champignons, un marché 
mondial estimé à 35 milliards d'euros ! 
Louise a rencontré Laurent de Castro qui mène les recherches 
avec son équipe. 
Puis, nous irons dans un endroit insolite : Le Garage Moderne, un 
garage participatif où l'on peut réparer sa voiture soi-même à un 
prix intéressant tout en se cultivant.  
 
Dans l'émission également, des reportages sur de nombreuses 
actions menées en France, sélectionnées par les antennes locales 
de France 3 : 
- Des enfants imaginent la voiture du futur avec des scientifiques à 
la Cité de l'Espace à Toulouse. 
- Un Bordelais commercialise des scooters pliables, faciles à 
transporter. 
- Des passionnés se nourrissent de plantes sauvages, une 
alternative pour nourrir la planète. 
- Portrait de Pascal Etienne, un photographe animalier qui se bat 
depuis 20 ans pour sauver le bocage en Baie de Somme. 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
11:25      1921776 
METEO 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
11:30      1921777 
DANS VOTRE REGION 
 
Un magazine proposé par votre antenne régionale 



 

DEFINITIFS 
Samedi 02 juin 2018 

- 

Imprimé le 15.05.18 à 16:19    Page 3 

____________________________________________________ 
12:00      1921769 
12/13 

--ooo-- 
12:00      1963366 
12/13 JOURNAL REGIONAL 

******* 
12:25      1921779 
12/13 JOURNAL NATIONAL 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
12:55      1921780 
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 : 
 
- Chroniques d'en Haut : Les Dolomites 
Direction les Alpes italiennes. Laurent va nous faire découvrir une 
merveille de la nature : les Dolomites. 
Ce massif d’une exceptionnelle beauté est très prisé des 
randonneurs. Ici, de larges vallées verdoyantes s’opposent à des 
falaises vertigineuses. Et les paysages semblent tout droit sortis 
d’un conte fantastique...  
Laurent a rendez-vous avec Sandro, géologue à l’Université de 
Ferrare. Avec son équipe, ce dernier a œuvré pour le classement 
du site au Patrimoine mondial de l’UNESCO.  
 
- Histoire de se Balader : Le secret de la Mère Poulard 
Au Mont Saint-Michel, Vincent va déguster une spécialité 
célébrée dans le monde entier : la fameuse omelette de la Mère 
Poulard. Une omelette soufflée et cuite au feu de bois dont le 
secret est bien gardé.  
 
- Les Gens des Hauts : Le Familistère de Guise 
A Guise, dans le nord de la France, Kamini découvre le 
Familistère. Un lieu entièrement conçu par un patron au grand 
cœur.  
 
 

En 1846, Jean-Baptiste André Godin emploie jusqu’à 1 500 
personnes dans son entreprise de conception de poêles en fonte. 
Humaniste et sensible aux conditions de vie de ses employés, M. 
Godin va imaginer des bâtiments d’habitation, mais aussi des 
espaces de loisirs et de culture qui leur seront spécialement 
destinés. Rencontre avec Jérôme, le guide de ce palais social. 
 
- Chroniques Méditerranéennes : Les oursinades 
Nouvelle halte gourmande en Méditerranée cette fois. A Carry-le-
Rouet, Nathalie fête les oursinades ! Cette dégustation conviviale 
en plein air est née en 1960 lorsqu’un pêcheur décide d’offrir au 
maire son poids en oursins. 95 kg de régalade que le notable 
décide de partager avec ses administrés !  
Depuis, tous les ans, le village se réunit pour faire la fête… 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
13:20      1921781 
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. 
 
"Paradiso" de José Lezama Lima, aux éditions Points / Seuil 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
13:30      1921782 
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 :  
Catherine Jacob, Rémy Oudghiri, Patrick Préjean et Florian 
Hessique, Patrice Blanc-Francard, Eric Vannier, Prisca. 
 
Sous-titrage télétexte 
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____________________________________________________ 
15:15      1921783 
LES CARNETS DE JULIE 
CHEDIGNY, EN TOURAINE 
 
Une émission gourmande produite par 3eOeil Productions, en 
association avec France 3 
Présentée par Julie Andrieu 
 
Partir à la découverte d'une région, d'une ville ou d'un produit, et 
parcourir son histoire à travers une recette typique pour mieux 
comprendre ses spécificités et ses richesses, telle est l'aventure 
que nous propose Julie Andrieu qui, à bord de sa décapotable 
rouge, sillonne les routes de France. 
 
Petit reporter du goût et du bon vivre, Julie déniche des endroits 
insolites, rencontre des personnages chaleureux et truculents, 
capables de nous faire comprendre ce qui fait le ciment créatif, 
gastronomique, culturel, patrimonial ou économique d'une région.  
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. 
 
CHEDIGNY  
EN TOURAINE 
 
Fille de la Loire et façonnée par une histoire plurimillénaire, la 
Touraine sait satisfaire toutes les attentes, celles des férus 
d'histoire, de nature, de littérature, mais aussi de gastronomie.  
Berceau de Gargantua, pays de "bonne chère" et du bien-vivre, 
cette province dispose d'un patrimoine bâti exceptionnel grâce à 
son emplacement au coeur de la vallée des rois. 
L'évocation de châteaux tels que Chenonceau, Azay-le-Rideau ou 
Villandry suffit à convaincre sur les nombreuses richesses de cette 
région présentée depuis des siècles comme le "jardin de la 
France".  
La Touraine est, et a été, la source d'inspiration de nombreux 
auteurs tels que François Rabelais, Pierre de Ronsard, Léonard de 
Vinci, Honoré de Balzac et bien d'autres encore. L'image du 
Gargantua se repaissant dans les produits de la bonne chère 
tourangelle nous est familière. Partons à la découverte de ces 
richesses, de ces recettes, vestiges culinaires d'antan, qui 
garnissent encore les tables ! 
C'est au coeur des roses que Julie démarre son voyage, et plus 
précisément à Chédigny, un village jardin, le seul de France classé 
Jardin Remarquable, situé en Indre-et-Loire, dans la vallée de 
l'Indrois, près de Tours.  
 
 
 
 
 
 

Comme chaque semaine, des recettes typiques, parfois 
méconnues, nous seront proposées :  
- Noix de porc aux pruneaux de Danielle 
- La beuchelle de Pierre, un mets très ancien mettant en scène des 
ris et des rognons de veau avec des champignons, liés avec de la 
crème. 
- La tarte à la rhubarbe et aux fraises d'Annie 
 
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      1959155 
LES CARNETS DE JULIE AVEC THIERRY MARX 
LA RATATOUILLE 
 
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. 
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LA RATATOUILLE 
 
- Historique de la ratatouille : 
Qu'y a-t-il de plus traditionnel et évocateur des splendeurs de la 
cuisine méditerranéenne que la ratatouille ?  
Répandue sur tout le pourtour de la Méditerranée, la ratatouille est 
un ragoût de légumes (tomates, aubergines, courgettes, poivrons) 
revenus séparément ou ensemble dans l'huile d'olive. On peut y 
ajouter de l'ail, des olives pour la ratatouille niçoise, et parfois des 
oignons. Mais, il ne faut pas confondre la ratatouille avec la 
bohémienne réalisée uniquement à partir d'aubergines et de 
tomates coupées en morceaux et revenues dans de l'huile d'olive.  
Aussi, il y a la caponata sicilienne, chère au commissaire 
Montalbano, héros des romans policiers d'Andrea Camilleri, qui 
comprend des cèpes, des olives vertes, des câpres et une branche 
de céleri, le tout déglacé avec un peu de vinaigre. 
 
- Sujet produit : Olivier Durand, producteur de légumes 
Olivier Durand est un maraîcher passionné. Fort de ses 
expériences à travers le monde, il s'est lancé dans la production de 
légumes à côté de Nantes en se spécialisant dans les variétés 
anciennes.  
Ainsi, il nous dévoile un large panel de légumes du soleil, qui 
composent la fameuse ratatouille.  
 
- Les recettes : 
La ratatouille de Julie 
La ratatouille par Thierry Marx : les légumes sont cuits les uns 
après les autres avec un taillage en petits dés pour une cuisson 
plus rapide et fondante. 
La ratatouille à la plancha de Guy Durand 
La piperade basque de Béatrice 
La caponata de Valérie 
Le tian d'Isabelle 
La coca de frita de Delphine  
 
- Et aussi les expériences de Raphaël au labo : 
L'ordre des ingrédients pour la cuisson. 
Le casse-tête des aubergines : cuisson, noircissement, éponge à 
huile. 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
17:05      1921770 
EXPRESSION DIRECTE 
MOUVEMENT DEMOCRATE 
 
Sous-titrage télétexte 
 
 
 
 
 
 
 

____________________________________________________ 
17:15      1921785 
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      1921771 
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      1959154 
19/20 

--ooo-- 
19:00      1963742 
19/20 JOURNAL REGIONAL 

******* 
19:30      1921788 
19/20 JOURNAL NATIONAL 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
19:58      1921789 
METEO 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
20:00      1921790 
TOUT LE SPORT 
 
L'actualité sportive quotidienne 
 
Sous-titrage télétexte 
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____________________________________________________ 
20:05      1959156 
LE JOURNAL DE ROLAND GARROS 
 
Présenté par Céline Géraud 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
20:15      1921796 
MA MAISON DE A A Z 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
20:20      1959152 
METEO REGIONALE 
____________________________________________________ 
20:30      1921791 
ZORRO 
MONSIEUR PETIT CHINOIS 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
20:55      1940220 
FILM DE TELEVISION 
MONGEVILLE 
COMME UN BATTEMENT D'AILES 
 
Film de télévision / Policier (FRA) 
Réalisé par Sylvie Ayme 
Scénario : Elsa Marpeau et Simon Jablonka 
Produit par Vasslili Clert 
Producteur exécutif : Daniel Dubois 
Directeur de la photo : Philippe Pavans de Ceccatty 
1er assistant réalisateur : Frédéric Bétaillole 
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) 
Isabel Otero (Béatrice Lesparre) 
Emilie Hantz (Claire Lesparre) 
Chloé Stefani (Amélie Lesparre) 
 
Dans une réserve ornithologique, Mongeville et Valentine 
découvrent le cadavre d'un homme transpercé d'une flèche. En 
interrogeant Béatrice Lesparre, une chercheuse brillante et 
excentrique qui vit dans la réserve, ils ne tardent pas à découvrir 
que Claire, la fille de la scientifique, a également disparu. A-t-elle 
été tuée elle aussi ? Est-elle la meurtrière ?  
Ce sera l'occasion pour le juge et la capitaine de pénétrer plus 
avant dans cet étrange matriarcat d'une mère quinquagénaire qui 
semble protéger ses filles de 25 ans comme si elles en avaient 12... 
 
Sous-titrage télétexte 
Ce programme est disponible en audiodescription 

____________________________________________________ 
22:30      1941055 
FILM DE TELEVISION 
MONGEVILLE ET MAGELLAN 
UN AMOUR DE JEUNESSE 
 
Une coproduction Son & Lumière et JLA productions, avec la 
participation de France Télévisions 
Réalisé par Emmanuel Rigaut 
Scénario : Céline et Martin Guyot 
Producteurs : Daniel Dubois (Son & Lumière) et Richard 
Berkowitz (JLA productions) 
Producteur délégué : Jean-Luc Azoulay (JLA productions) 
Producteur éxécutif : Bernard Paccalet (JLA productions) 
Directeur de production : Frédéric Sobczak 
Directeur de la photographie : Philippe Pavans de Ceccaty 
Chef décorateur : Vanessa Holmiere 
Chef costumière : Marie-Noëlle Van Merbeeck 
1er assistant réalisateur : Frantz Koenig  
 
Avec :  
Francis Perrin (Mongeville) 
Jacques Spiesser (Magellan) 
Pierre Aussedat (Commissaire Briare) 
Jean-Philippe Lachaud (Lieutenant Stéphane) 
Florence Coste (Sara) 
Elisa Servier (Delphine) 
Nathalie Villeneuve (Mathilde) 
 
Lorsque Delphine, l'excentrique commissaire d'une exposition de 
peinture, se volatilise avec le chef d'oeuvre de la collection, tout 
indique un vol savamment prémédité. A moins que cette 
disparition ne soit une mise en scène dont Delphine serait la 
victime, et qui expliquerait pourquoi elle avait alerté deux 
anciennes "connaissances", Mongeville et Magellan.  
A Bordeaux, terrain de leur ancienne rivalité amoureuse, les deux 
complices vont devoir retrouver cette femme qu'ils ont follement 
aimée, mais aussi apprivoiser sa fille. Car si chacun espère être 
l'homme providentiel qui lui ramènera sa mère, l'indomptable Sara 
est peu disposée à se laisser patronner. 
 
Sous-titrage télétexte 
Ce programme est disponible en audiodescription 
____________________________________________________ 
00:00      1921799 
SOIR/3 
 
Présenté par Sandrine Aramon 
 
En direct 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
00:25      1921793 
METEO 
 
Sous-titrage télétexte 
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____________________________________________________ 
00:30      1959153 
APPASSIONATA 

--ooo-- 
00:30      1961860 
LA COMEDIE-FRANCAISE CHANTE BORIS VIAN 
 
Directeur artistique : Serge Bagdassarian 
Arrangements et directeur musical : Benoît Urbain 
Réalisé par Stéphane Metge 
Une coproduction La Belle Télé / Olivier Drouot et La Comédie-
Française, avec la participation de France 3 et du CNC 
 
Avec : 
Serge Bagdassarian 
Cécile Brune 
Véronique Vella 
Florence Viala 
Jérémy Lopez 
Stéphane Varupenne 
Rebecca Marder 
 
Musiciens : 
Philippe Briegh, violon, saxophone, clarinette 
Florence Hennequin, violoncelle 
Hervé Legeay, guitare 
Olivier Moret, contrebasse 
Benoît Urbain, piano, accordéon 
Stéphane Varupenne, trombone 
 
Filmé au palais de la Porte Dorée (décembre 2016) 
 
Les chansons mythiques de Vian prennent vie grâce aux 
interprètes de la Comédie-Française, accompagnés par cinq 
musiciens. 
 
On garde en mémoire cette figure brillante, symbole d’une 
génération qui construisit des amitiés scellées dans l’art et 
l’effervescence de Saint-Germain-des-Prés, quartier bohème, lors 
de nuits à la fois festives et créatrices. L’écriture de Boris Vian est 
encore aujourd’hui moderne, drôle, cynique et décapante. La 
musique et les mots décalés de cet adepte de la pataphysique nous 
emportent pour une excursion de ses univers décalés.  
 
Serge Bagdassarian a toujours aimé ses chansons et surtout la 
façon dont Vian mettait en scène les interprètes pour lesquels il 
écrivait. Selon son interprète, Vian choisissait le genre de la 
chanson (romantique, politique, pataphysicienne…), puis le style 
(java, rock, jazz). Enfin, il écrivait d’un seul trait, paroles et 
musique. Lorsqu’il travaillait avec un musicien, le processus de 
création était tout aussi rapide. Tout, dans la vie de Boris Vian, 
allait vite. 
 
 
 
 
 

De la même manière, Serge Bagdassarian et Stéphane Metge ont 
voulu recréer un cabaret "pressé", presque bousculé, qui doit 
rendre compte du bouillonnement qui habitait cet homme, à la fois 
touche-à-tout de génie et hanté par un nihilisme obsédant. Un tour 
de chant Boris Vian par les interprètes de la Comédie-Française 
comme un petit périple à travers les époques et grâce aux textes à 
la poésie subtile de l’auteur prolifique.  
 
Dans la majesté du décor du palais de la Porte Dorée à Paris, nous 
nous transportons dans les années 50, au cœur d’une culture 
multiforme, riche  d’humour, de mélange des genres poétiques et 
musicaux.  Boris Vian bouge les lignes de la bienséance et fait 
chanter tout le monde, vieux, jeunes, femmes, hommes, entraîne 
avec lui les heureux et les mécontents, mais fait aussi tournoyer 
les imbéciles et les méchants... 
 
Sous-titrage télétexte 

--ooo-- 
01:25      1962046 
THEATRE 
TRISSOTIN OU LES FEMMES SAVANTES 
 
De Molière 
Réalisé par Franck Chaudemanche 
Mise en scène : Macha Makeïeff 
Costumes, décor : Macha Makeïeff 
Lumières : Jean Bellorini, assisté de Olivier Tisseyre 
Une production Wahoo/La Criée - Théâtre national de Marseille 
Une coproduction Festival des Nuits de Fourvière, Théâtre 
Gérard Philipe, Centre Dramatique National de Saint-Denis, 
Centre Dramatique National Orléans/Loiret/Centre, Centre 
Dramatique Régional de Tours et Théâtre Olympia 
 
Spectacle créé aux Nuits de Fourvière à Lyon (juin 2015) 
Enregistré au théâtre de La Criée à Marseille (janvier 2016) 
 
Cette comédie de génie plonge au coeur d'une famille qui déraille 
: folie d'une mère toute puissante, filles sacrifiées, groupies 
hallucinées, stratagèmes, ruse et désarroi des hommes. La maison 
Chrysale est au bord de l'implosion !  
Avec une précision et une drôlerie inégalées, "Trissotin ou les 
Femmes Savantes" décrit l’émancipation des femmes au sein 
d’une société patriarcale, et reste, encore à notre époque, à la fois 
une pièce extraordinaire sur le féminisme et les misogynies, une 
critique sociale intense et la photographie d’un désastre familial. 
Dans la Maison Chrysale, l’atmosphère est chauffée à blanc. Les 
femmes y sont poussées dans des retranchements de folie extrême. 
Molière met en scène les impasses les plus drôles et les plus 
douloureuses de l’émancipation féminine et la terreur qu’elle 
inspire aux hommes ! 
 
Sous-titrage télétexte 
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____________________________________________________ 
03:50      1962217 
COMME UNE ENVIE DE JARDINS... 
LE JARDIN DE BERCHIGRANGES (VOSGES) 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
04:40      1961465 
UN LIVRE TOUJOURS 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
04:45      1921801 
LES MATINALES 
____________________________________________________ 
05:05      1921803 
QUESTIONS POUR UN SUPER CHAMPION 
 
Sous-titrage télétexte 
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SUR FRANCE 3 TOUTES REGIONS 
 
11:30      1951666 
LE GOUT DES RENCONTRES 
____________________________________________________ 
12:00      1951667 
12/13 EDITION TOUTES REGIONS 

____________________________________________________ 
19:00      1951668 
19/20 EDITION TOUTES REGIONS 
____________________________________________________ 
20:20      1951669 
ON A LA SOLUTION best-of 
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06:00      1921811 
LUDO 
 
Sous-titrage télétexte 

--ooo-- 
      1964757 
GARFIELD & CIE (SAISON 3) 
BIFF SE REBIFFE 
 
Sous-titrage télétexte 

--ooo-- 
      1964758 
LES LAPINS CRETINS : INVASION (SAISON 2) 
DANS LA PEAU D'UN LAPIN 
 
Sous-titrage télétexte 
Ce programme est disponible en audiodescription 
____________________________________________________ 
08:10      1921812 
DIMANCHE LUDO 
 
Sous-titrage télétexte 

--ooo-- 
      1964759 
BUNNY TONIC 
SCOOBY-DOO A LA POURSUITE DU PHANTOSAUR 
 
Sous-titrage télétexte 

--ooo-- 
      1964760 
BUNNY TONIC 
LES FOUS DU VOLANT 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
10:45      1921813 
PARLEMENT HEBDO 
 
Une coproduction LCP-Assemblée Nationale / Public Sénat 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
11:10      1921814 
EXPRESSION DIRECTE 
LES REPUBLICAINS 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
11:20      1921815 
METEO 
 
Sous-titrage télétexte 
 

____________________________________________________ 
11:25      1921805 
DIMANCHE EN POLITIQUE 

--ooo-- 
11:30      1959441 
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      1963759 
12/13 JOURNAL REGIONAL 

******* 
12:10      1921819 
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      1921820 
LES NOUVEAUX NOMADES 
 
Un magazine proposé par votre antenne régionale 
____________________________________________________ 
13:35      1941101 
SPORT DIMANCHE 
 
Sous-titrage télétexte 

--ooo-- 
CYCLISME : 70EME CRITERIUM DU DAUPHINE 
PROLOGUE : VALENCE - VALENCE (6,6 KM) 
 
Commenté par Alexandre Pasteur, Laurent Jalabert et Marion 
Rousse 
Moto : Thierry Adam 
 
EN DIRECT 
 
Cette édition 2018 débute à Valence et s'achèvera une semaine 
plus tard par une arrivée à Saint-Gervais Mont-Blanc (Haute-
Savoie), à l'issue d'un parcours qui promet de très beaux moments 
de course, avec notamment plusieurs cols mythiques qui ont fait 
l'histoire du Dauphiné comme du Tour de France. 
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Quatre difficultés hors-catégorie sont programmées lors de cette 
semaine : le col isérois du Mont-Noir (4e étape), l'arrivée de la 5e 
étape à Valmorel et l'enchaînement de la montée de Bisanne et du 
col du Pré (6e étape). 
Comme chaque année, le Critérium du Dauphiné sera l'occasion 
de retrouver les meilleurs coureurs du peloton et de tester les 
forces en présence avant le Tour de France. 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
15:20      1941102 
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      1941103 
COMME UNE ENVIE DE JARDINS... 
LES JARDINS DE LA BAIE DE SOMME 
 
Une émission produite par 3eOeilProductions, en association 
avec France 3 
Présentée par Jamy Gourmaud 
 
Chaque semaine, au guidon de sa moto vintage, Jamy Gourmaud 
sillonne les routes de France pour nous faire découvrir les plus 
beaux jardins de l'Hexagone et partager avec des jardiniers, des 
botanistes, des amateurs passionnés leur savoir et leurs secrets les 
mieux gardés. 
A travers des reportages, Jamy nous révèle également l'existence 
de jardins d'exception hors de France : de l'Eden Project dans les 
Cornouailles, véritable jardin futuriste qui rassemble des plantes 
très rares, au jardin de la Villa Melzi sur les rives italiennes du lac 
de Côme, en passant par le jardin botanique des îles Brissago sur 
le lac Majeur en Suisse. 
Et parce que l'art du jardin est aussi une affaire de goûts et de 
saveurs, Jamy donne carte blanche chaque semaine à un grand 
chef pour réaliser, à partir de son potager, une recette unique à 
base de légumes, de fruits ou de fleurs de saison.  

Comment relever une sauce avec un aromate, magnifier une 
simple assiette de tomates ou cuisiner des beignets de fleurs ? 
Nous verrons qu'il existe mille et un secrets pour marier les 
plaisirs du jardin avec ceux de la table...! 
 
LES JARDINS DE LA BAIE DE SOMME 
 
Aujourd’hui, c'est dans le nord-ouest des Hauts-de-France que 
nous avons rendez-vous pour un voyage à la frontière du plateau 
de l'Artois et de la vallée de l'Authie. Dans la France des jardins, 
les régions les plus visitées sont celles qui réunissent deux 
avantages : un climat affable et un sol fertile. Le Nord de la 
France offre bien ces deux particularités, même si sa réputation 
n’a jamais été celle d’une terre propice à la douceur de vivre. 
Pourtant, on trouve dans cette région de nombreux jardins dont 
certains figurent sur la liste des plus beaux jardins de France.  
 
Nous allons découvrir deux d’entre eux, situés chacun à quelques 
kilomètres l’un de l’autre, mais appartenant à deux régions 
différentes.  
A la frontière sud du Nord Pas-de-Calais, les jardins de Séricourt : 
un site dont l’architecture paysagère se fait l’écho des événements 
historiques qui ont profondément marqué la région. Ici, les 
jardiniers ont trouvé un moyen magnifique de raconter les guerres 
successives qui ont imprégné le territoire. 
Jamy nous explique l'histoire singulière de ces jardins créés par 
Yves Gosse de Gorre, sur d'anciennes prairies. Jamy retrouve 
Yves dans le jardin qui lui est le plus cher, et dont les arbres, les 
tailles et les couleurs racontent l'histoire des guerres successives 
qui ont marqué le territoire. Yves est affairé à la taille des ifs, 
sculptés pour évoquer des guerriers au combat ! Comment 
raconter l'histoire de la guerre à travers un jardin ? Quel arbre 
choisit-on, quelle couleur pour telle ou telle symbolique ? Jamy 
nous explique l'histoire de ce jardin guerrier. 
 
Nous parcourrons ensuite une cinquantaine de kilomètres pour 
rejoindre la Picardie, où au nord du territoire se trouve l’Abbaye 
de Valloires dont les jardins botaniques et paysagers font partie 
des plus beaux de la région. 
Située en plein coeur de la vallée de l’Authie, l’Abbaye de 
Valloires a été fondée en 1158, voici 900 ans, avec l’appui des 
Comtes de Ponthieu. Détruite au cours des siècles, elle a été 
reconstruite au XVIIe et XVIIIe siècle dans un style en parfaite 
contradiction avec l’autorité cistercienne. Si l’architecture de 
l’abbatiale est simple et sobre comme le veulent les principes 
cisterciens, elle s’oppose à la décoration intérieure baroque. 
Au pied de l’Abbaye, classée Monument Historique, on peut 
découvrir, sur plus de 8 hectares, 5 000 espèces végétales, plantes 
et arbustes, répartis dans 5 jardins d’ambiance : le jardin du 
marais, le jardin régulier et sa roseraie, le jardin des îles, le jardin 
des 5 sens et le jardin de l’évolution. 
Jamy a rendez-vous avec Hubert Buquet, jardinier en chef, qui est 
déjà en plein travail à cette heure matinale, dans la sublime 
roseraie des jardins. Hubert travaille à Valloires depuis 28 ans ! 
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Et aussi des reportages : 
- Les Jardins de la Villa Melzi en Italie 
Jamy nous propose de découvrir de superbes jardins situés au bord 
du lac de Côme. 
Depuis 45 ans, derrière la beauté des jardins de la Villa Melzi 
appréciée partout dans le monde, se cachent les mains habiles d'un 
grand jardinier : Nino Gandola. S'il ne parle pas aux plantes, il 
admet entendre de temps en temps les murmures du vent entre les 
allées du magnifique parc... 
 
- Le jardinier de la Baie de Somme : Philippe Carruette 
Philippe Carruette est LE connaisseur de ce jardin naturel qu’est la 
Baie de Somme. Le parc du Marquenterre se situe au coeur de la 
Réserve Naturelle Nationale de la Baie de Somme. 
Cet espace protégé de 200 ha est, depuis 40 ans, un haut-lieu de 
l’ornithologie en Europe, idéal pour observer la nature. 
Aujourd’hui, nous retrouvons Philippe Carruette à l’entrée du 
parc. Il chausse ses grandes bottes, prend ses jumelles, sa longue 
vue et son carnet de notes. En compagnie d’un guide naturaliste 
stagiaire, il commence la journée par un inventaire des plantes qui 
poussent actuellement dans les différents habitats. 
Muni de son carnet, il répertorie toutes les plantes qui ont poussé 
depuis son dernier relevé, les observe, s’extasie.  
Exemple de plantes pionnières que peut nous montrer Philippe : le 
mouron délicat, l’écuelle d’eau (on dirait un petit parapluie) ou 
encore les euphraises. 
 
- Chef et potager : 
Sébastien Porquet a la chance d’avoir un superbe jardin de 8 
hectares pour travailler sa créativité. Il cuisine aussi et surtout la 
nature qui l’entoure : une cueillette lors d’une promenade en 
kayak, un passage dans l’Herbarium de Saint-Valery-sur-Somme, 
une balade dans la baie..., tous les prétextes sont bons pour cueillir 
et goûter la diversité des plantes qui s’offrent à lui ! Quel goût a la 
Baie de Somme ? Sébastien Porquet à la réponse. Nous le 
retrouvons en cuisine pour découvrir sa recette. 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
17:15      1921821 
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      1921822 
LE GRAND SLAM 
 
Un jeu réalisé par Antoine Galey, Alexandre Hotton et Fabrice 
Michelin 
Produit par Effervescence Label, avec la participation de  
France 3 
Animé par Cyril Féraud 
 
Chaque dimanche, "Le Grand Slam" accueille les champions qui 
ont marqué l'histoire de "Slam" par leur palmarès et leur 
personnalité. 
 
Avec sa mécanique imparable basée sur la culture générale et les 
mots croisés, "Le Grand Slam" permet, chaque semaine, à quatre 
candidats de revenir dans la compétition pour tenter de se qualifier 
et d'affronter, toujours dans la bonne humeur, le champion en lice 
afin de remporter les 10 000€ en jeu. 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
19:00      1959125 
19/20 

--ooo-- 
19:00      1963813 
19/20 JOURNAL REGIONAL 

******* 
19:30      1921825 
19/20 JOURNAL NATIONAL 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
19:58      1921806 
METEO 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
20:00      1921807 
TOUT LE SPORT 
 
L'actualité sportive quotidienne 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
20:05      1959123 
LE JOURNAL DE ROLAND GARROS 
 
Présenté par Céline Géraud 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
20:15      1921826 
MA MAISON DE A A Z 
 
Sous-titrage télétexte 
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____________________________________________________ 
20:20      1959124 
METEO REGIONALE 
____________________________________________________ 
20:30      1921808 
ZORRO 
CELUI QUI LE TROUVE LE GARDE 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
20:55      1948782 
FILM DE TELEVISION 
INSPECTEUR BARNABY 
L'INCIDENT DE COOPER HILL 
 
Film de télévision / Policier (GBR) 
Réalisé par Renny Rye 
 
Avec : 
Neil Dudgeon (John Barnaby) 
Gwilym Lee (Charlie Nelson) 
Sian Webber (Veronica Ford) 
Fiona Dolman (Sarah Barnaby) 
Majinder Virk (Dr Kam Karimore) 
Steve Toussaint (Victor Campbell) 
Tanya Fear (Orla Campbell) 
Michelle Collins (Nadine Campbell) 
 
Saison 18 
L'inspecteur Barnaby fait face à une série de meurtres perpétrés 
selon le même mode opératoire : les victimes sont asphyxiées par 
noyade dans une résine liquide. La première victime, Felicity 
Ford, garde-forestière, est retrouvée à un endroit connu pour être 
le lieu de phénomènes extraterrestres. Un certain Cartel Faulkner 
y a vu un "vaisseau spatial" et y a installé sa caravane. Felicity 
Ford tentait de le déloger de la forêt. La deuxième victime est une 
femme officier, le sergent Ali, de la base aéronavale de Cooper 
Hill, qui entretenait une relation amoureuse avec Felicity.  
Tromperie conjugale, crédulité, légende familiale, malchance, 
composent l'écheveau que Barnaby devra dénouer... 
 
Sous-titrage télétexte 
Ce programme est disponible en version multilingue 
 

  Déconseillé aux moins de 10 ans 
____________________________________________________ 
22:30      1948783 
FILM DE TELEVISION 
INSPECTEUR BARNABY 
LA NUIT DU CERF 
 
Film de télévision / Policier (GBR) 
Réalisé par Simon Langton 
Musique : Jim Parker 
 
 
 
 

Avec : 
Neil Dudgeon (Inspecteur chef John Barnaby) 
Jason Hughes (Ben Jones) 
Fiona Dolman (Sarah Barnaby) 
 
Saison 14 
Un fonctionnaire de l'administration fiscale, Peter Slim, est porté 
disparu depuis deux jours. Barnaby et Jones profitent de la fête 
réunissant les deux villages de la vallée, "Midsomer Abbas" et 
"Midsomer Herne", pour coller des affiches avec la photo de Peter 
Slim. Quant aux villageois, ils s'inquiètent de l'étrange goût du 
cidre d'Anthony Devereux dit le "Français". L'homme vérifie sa 
cuve et y trouve immergé le cadavre de Peter Slim ! Celui-ci 
enquêtait sur de possibles fraudes et il était mal vu des 
producteurs de pommes de la région. Mais la loi du silence ne 
facilite pas l'enquête... 
 
Sous-titrage télétexte 
 

  Déconseillé aux moins de 10 ans 
____________________________________________________ 
00:00      1921832 
METEO 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
00:05      1921833 
SOIR/3 
 
Présenté par Sandrine Aramon 
 
En direct 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
00:30      1921829 
CINEMA DE MINUIT 
CYCLE ASPECTS DU CINEMA ITALIEN 
 
Présenté par Patrick Brion 
 
Sous-titrage télétexte 

--ooo-- 
FILM 
LA FEMME DU DIMANCHE 
 
Film long métrage / Drame, VO (1975 ITA) 
Réalisé par Luigi Comencini 
Scénario : Age, Furio Scarpelli 
Musique : Ennio Morricone 
Photo : Luciano Tovoli 
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Avec : 
Marcello Mastroianni (l'inspecteur Santamaria) 
Jacqueline Bisset (Anna Carla Dosio) 
Jean-Louis Trintignant (Massimo Campi) 
Aldo Reggiani (Lello Riviera) 
Pino Caruso (l'inspecteur De Palma) 
Claudio Gora (Garrone) 
 
Garrone, architecte à Turin est retrouvé mort dans son étude, le 
crâne défoncé. L'enquête est confiée à l'inspecteur Santamaria, 
provincial du Sud de l'Italie chargé des investigations délicates... 
 
Ce programme est disponible en version originale 
____________________________________________________ 
02:15      1962230 
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 ?  
____________________________________________________ 
04:25      1962226 
ON A LA SOLUTION ! 
A NANTES 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
04:50      1921831 
LES MATINALES 
____________________________________________________ 
05:05      1921834 
LE GRAND SLAM 
 
Sous-titrage télétexte 
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SUR FRANCE 3 TOUTES REGIONS 
 
11:30      1951670 
LE GOUT DES RENCONTRES 
____________________________________________________ 
12:00      1951671 
12/13 EDITION TOUTES REGIONS 
____________________________________________________ 
12:55      1951672 

CHRONIQUES D'EN HAUT 
____________________________________________________ 
19:00      1951673 
19/20 EDITION TOUTES REGIONS 
____________________________________________________ 
20:20      1951674 
ON A LA SOLUTION best-of 
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06:00      1921837 
LUDO 
 
Sous-titrage télétexte 

--ooo-- 
      1964762 
TITEUF (SAISON 4) 
THERESE 
 
Sous-titrage télétexte 

--ooo-- 
      1964763 
ANATOLE LATUILE 
LA FILATURE 
 
Sous-titrage télétexte 

--ooo-- 
      1964764 
NOS VOISINS LES PIRATES 
PEPITE, CHASSEUSE DE SIRENES 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
08:10      1921838 
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      1921839 
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      1921840 
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      1921841 
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      1921842 
CONSOMAG 
 
Une émission de l'Institut National de la Consommation 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
10:50      1921843 
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      1921844 
MIDI EN FRANCE 
A VANNES 
 
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 
____________________________________________________ 
11:45      1950375 
COOPERONS POUR UN MONDE MEILLEUR 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
11:50      1921845 
METEO 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
12:00      1921846 
12/13 

--ooo-- 
12:00      1964048 
12/13 JOURNAL REGIONAL 

******* 
12:25      1921852 
12/13 JOURNAL NATIONAL 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
12:55      1921853 
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      1921854 
REX 
DESTINS CROISES 
 
FILM DE TELEVISION / Policier (DEU/AUT) 
Titre original : GEFAHRLICHE JAGD 
 
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 
 
Deux jeunes gens, vivant dans un logement social à Vienne, 
décident d'attaquer un transporteur de fonds, pour mettre un terme 
à leur mode de vie précaire.  
Mais, le hold-up tourne mal : lors d'un échange de coups de feu, 
l'un d'eux est tué. L'autre parvient à prendre la fuite avec l'argent 
en passant par les toits.  
Moser et Rex fouillent les lieux et, lorsque Moser réussit à 
identifier le fugitif, il découvre qu'ils ont de vieux comptes à 
régler. Une fusillade éclate alors entre les deux hommes, dans un 
vieux château d'eau... 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
14:35      1964049 
REX 
QUI A TUE SABINE ? 
 
FILM DE TELEVISION / Policier (DEU/AUT) 
Titre original : TOD EINES KINDES 
 
Réalisé par Hans Werner 
 
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 corps de Sabine est retrouvé au fond d'une piscine. Mais, 
d'après l'autopsie pratiquée par le médecin légiste, il ne s'agit pas 
d'une noyade. En effet, aux yeux du docteur Graf, il apparaît 
scientifiquement évident que le meurtre n'a pas eu lieu à l'endroit 
où le corps a été découvert.  
La police a bien un suspect en ligne de mire, mais les preuves 
manquent. L'homme est donc relaxé dans les plus brefs délais.  
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Fou de rage, Moser décide alors de tendre un piège à son suspect 
numéro un. Cependant, lors de la reconstitution, il constate qu'un 
jeune garçon pourrait bien avoir un témoignage à apporter. Mais, 
son père tente de brouiller les pistes... 
 
Sous-titrage télétexte 
 

  Déconseillé aux moins de 10 ans 
____________________________________________________ 
15:20      1928724 
CYCLISME : 70EME CRITERIUM DU DAUPHINE 
VALENCE / SAINT-JUST-SAINT-RAMBERT (179 KM) 
 
Commenté par Alexandre Pasteur, Laurent Jalabert et Marion 
Rousse 
Moto : Thierry Adam 
 
EN DIRECT 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
16:45      1921858 
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      1921859 
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      1921860 
QUESTIONS POUR UN CHAMPION 
 
Un jeu réalisé par Olivier Baudoin 
Produit par FremantleMedia, avec la participation de France 3 
Animé par Samuel Etienne 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
18:45      1921861 
GENERATIONS INDEPENDANCE 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
19:00      1959162 
19/20 

--ooo-- 
19:00      1964052 
19/20 JOURNAL REGIONAL 

--ooo-- 
19:18      1964053 
19/20 EDITION LOCALE 

******* 
19:30      1921862 
19/20 JOURNAL NATIONAL 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
19:58      1921849 
METEO 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
20:00      1921850 
TOUT LE SPORT 
 
L'actualité sportive quotidienne 
 
Sous-titrage télétexte 
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____________________________________________________ 
20:05      1959161 
LE JOURNAL DE ROLAND GARROS 
 
Présenté par Céline Géraud 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
20:15      1921851 
COOPERONS POUR UN MONDE MEILLEUR 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
20:20      1959158 
METEO REGIONALE 
____________________________________________________ 
20:30      1921867 
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 3551 
Tandis que Céline sacrifie son couple pour son enquête, Sacha et 
Luna s’aventurent en territoire hostile. Parallèlement, Rochat part 
en guerre pour sauver l’honneur de son lycée... 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
20:55      1959159 
FILM 
L'ARMEE DES OMBRES 
 
Film long métrage / Guerre, espionnage (1969 FRA) 
Réalisé par Jean-Pierre Melville 
Scénario : Jean-Pierre Melville 
D'après le roman "L'armée des ombres" de Joseph Kessel 
Musique : Eric Demarsan 
Photo : Pierre Lhomme 
 
 
 
 
 
 
 

Avec : 
Lino Ventura (Philippe Gerbier) 
Paul Meurisse (Luc Jardie) 
Simone Signoret (Mathilde) 
Jean-Pierre Cassel (Jean-François) 
Paul Crauchet (Félix) 
Christian Barbier (Le Bison) 
"Claude Mann (Lemasque) 
Serge Reggiani (Le coiffeur)   
Alain Libolt (Doinat) 
 
1942. Gerbier, un ingénieur des Ponts et Chaussées, est soupçonné 
de faire partie de la Résistance. Arrêté, il doit être conduit au 
quartier général de la Gestapo. Lors du transfert, il parvient à 
s'évader et retrouve ses compagnons résistants. Gerbier reçoit 
l'ordre d'exécuter l'homme qui a trahi : le jeune Doinat... 
Chef du mouvement résistant, Gerbier rassemble des hommes et 
des femmes décidés à réagir. Les soldats clandestins amorcent leur 
long et périlleux voyage, sans issue pour certains d'entre eux... 
 
Sous-titrage télétexte 
Ce programme est disponible en audiodescription 
____________________________________________________ 
23:20      1921865 
METEO 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
23:25      1959160 
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 
____________________________________________________ 
00:00      1921835 
METEO REGIONALE 
____________________________________________________ 
00:05      1921868 
QUI SOMMES-NOUS ? 
 
A chaque région son documentaire 
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____________________________________________________ 
01:55      1921870 
MIDI EN FRANCE 
A VANNES 
 
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 
____________________________________________________ 
02:25      1962262 
DOCUMENTAIRE 
EDOUARD, MON POTE DE DROITE 
Episode 2 : Primaire 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
03:50      1962261 
ON A LA SOLUTION ! 
A TOULOUSE 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
04:20      1921873 
LES MATINALES 
____________________________________________________ 
04:55      1921872 
QUESTIONS POUR UN CHAMPION 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
05:35      1921874 
PLUS BELLE LA VIE 
 
Reprise du 04/06/2018 
 
Sous-titrage télétexte 
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SUR FRANCE 3 TOUTES REGIONS 
 
09:50      1951675 
09H50 LE MATIN 
____________________________________________________ 
12:00      1951676 
12/13 EDITION TOUTES REGIONS 
____________________________________________________ 
19:00      1951677 
19/20 EDITION TOUTES REGIONS 

____________________________________________________ 
20:20      1951678 
L'INSTANT L (i) 
____________________________________________________ 
00:00      1951679 
ON A LA SOLUTION 
____________________________________________________ 
00:05      1951680 
QUI SOMMES-NOUS ? 
 

 



QUI	SOMMES-NOUS	?	
Lundi	4	juin	2018	après	le	Soir	3	
Deux	Documentaires	de	52’	
	
	
Documentaires	à	23H30	
	
Programmation	non	connue	:	Hauts-de-France,	Provence-Alpes-Côte	d’Azur	:	LA	GRANDE	MESSE		
Normandie		
Spécial	débarquement	«Ils	ont	débarqué	en	Normandie	»	
	
Occitanie	
Frères	de	mer	
C’est	l’histoire	de	la	rencontre	de	deux	marins.	L’un	est	un	vieux	baroudeur,	expérimenté,	qui	a	à	son	
actif	un	joli	palmarès	de	courses	au	large.	C’est	Kito	de	Pavant	–	55	ans.	L’autre	est	plus	jeune,	mais	
rêve	du	grand	large.	 Il	prépare	sa	première	traversée	de	l’Atlantique	en	solitaire	et	sans	assistance.	
C’est	Jon	Chodkiewiez	–	33	ans.	Au-delà	de	 leur	passion,	 ils	ont	également	 la	mer	méditerranée	en	
partage...	
	
Auvergne-Rhône-Alpes	
En	Equilibre		
Une	coproduction	TS	Productions	et	France	Télévisions	
Un	film	de	Antares	bassis	et	pascal	auffray	
	Depuis	15	ans,	Victor	et	Kati	sillonnent	les	routes	de	France	et	d’Europe	avec	Aïtal,	leur	compagnie	
de	cirque.	La	poussière	et	la	sueur	sont	leur	quotidien.	Victor	est	porteur,	Kati	voltigeuse	:	ils	forment	
un	duo	de	main	à	main	exceptionnel	et	sont	aussi	un	couple	dans	la	vie.	Ils	font	tout	ensemble	et	ne	
se	quittent	jamais.	Même	quand	la	fusion	tourne	à	l’étouffement,	il	faut	malgré	tout	entrer	en	piste...	
L’arrivée	d’un	enfant	va	bouleverser	leur	équilibre.	
	
Centre-Val	de	Loire	
Rêves	de	princesse	
Un	documentaire	écrit	par	Vincent	Desombre.	
Une	coproduction	13	Productions	et	France	3	Centre-Val	de	Loire.	
L’amour	aux	cheveux	blancs	est-il	possible	ou	n’est-ce	qu’un	rêve	de	princesse	?	
Quel	que	soit	leur	âge,	elles	rêvent	toutes	ou	presque	du	grand	amour	pour	la	vie.		
Quel	 regard	 porte	 la	 nouvelle	 génération	 sur	 leurs	 mères	 ou	 grand	 mères	 quand	 elles	 cherchent	
encore	 le	 prince	 charmant,	 dans	 les	 dîners	 ou	 au	 gré	 de	 bals	 et	 autres	 ginguettes	?	
L’amour	après	60	ans	est	un	sujet	tabou.	Aimer	c’est	aussi	oublier	que	l’on	est	seul,	pour	fuir	ce	corps	
qui	se	décline	et	cette	vieillesse	qui	annonce	que	des	malheurs.	Gigi,	Marie-Claude	et	Jocelyne	ont	la	
foi,	leur	dernière	histoire	d’amour	sera	la	plus	belle.	Malgré	les	obstacles	elles	en	sont	sûres,	un	jour	
leur	prince	viendra.	"Rêves	de	princesses"	raconte	leur	histoire.	
	
Paris	Ile-de-France		
De	l’Inde	à	Bobigny,	Sikhs	Pères	et	fils				
Film	de	Xavier	Naizet		
Jusqu’à	quel	point	la	France	peut-elle	accepter	les	différences	?	A	quoi	faut-il	adhérer	pour	se	sentir	
français	?	Le	modèle	français,	moins	communautariste	que	le		modèle	anglo-saxon	par	exemple,	doit-
il	 évoluer	?	 Jasvir	 Singh,	 né	 en	 France,	 répond	 à	 sa	manière	 à	 ces	 questions	:	 «	Pour	moi	 ce	 qu’on	
appelle	s’intégrer,	c’est	se	diluer.	»Le	foyer	de	Gurdial	et	le	temple	sikh	de	Bobigny	constituent	une	



petite	 enclave	 indienne	 en	 Seine-Saint-Denis.	 Ce	 film	 documentaire	 constitue	 une	 réflexion	 sur	
l’identité	 française	 et	 nous	 emmène	 à	 la	 découverte	 d’une	 petite	 communauté	 qui	 vit	 repliée	 sur	
elle-même,	 mais	 qui,	 avec	 peu	 de	 moyens,	 maintient	 en	 vie	 les	 rites,	 spectaculaires,	 beaux	 et	
fascinants	qui	lui	sont	propres	
	
Nouvelle-Aquitaine	
LES	SS	DE	LA	DAS	REICH,	UN	PARCOURS	DE	LA	DESOLATION	
Un	film	réalisé	par	Caroline	Reussner	
Une	 coproduction	Bonne	 étoile	 Productions	/France	 3	 Nouvelle-Aquitaine,	 avec	 le	 soutien	 de	 la	 DMPA	 du	
Ministère	de	la	Défense,	de	la	Fondation	CARAC,	du	Comité	des	Martyrs	de	Tulle	
Ce	film	met	un	coup	de	projecteur	sur	la	tristement	célèbre	division	nazie	Das	Reich,	son	séjour	dans	la	région	
toulousaine	et	son	parcours	sanglant en	France	au	printemps	et	à	l’été	1944,	particulièrement	dans	le	Quercy,	
la	Haute-Garonne,	le	Périgord,	le	Limousin	et	la	Creuse,	avant	sa	translation	vers	la	Normandie	à	partir	du	11	
juin	1944.	Il	présente	l’histoire	de	cette	division	SS,	sa	force	de	frappe,	ses	missions,	ses	hommes,	et	explique	
pourquoi	dans	le	contexte	de	l’après-guerre,	particulièrement	dans	le	nouveau	contexte	de	la	guerre	froide,	ses	
principaux	 responsables	 encore	 en	 vie	 ont	 pu	 échapper	 aux	 poursuites	 qu’ils	 auraient	 dû	 encourir	 et	 finir	
tranquillement	 leurs	 jours	 sans	 être	 inquiétés.	 Si	 le	 massacre	 d’Oradour	 sur	 Glane	 dans	 le	 Limousin	 est	
généralement	connu	du	public	-	celui	de	Tulle	en	Corrèze	l’étant	beaucoup	moins	-	on	ignore	souvent	que	de	
très	nombreux	villages,	bourgs	et	bourgades	du	Grand	Sud-Ouest	et	du	Centre	de	la	France,	ont	eux	aussi	été	
saignés	à	blanc	par	cette	division	SS	au	printemps	et	à	 l’été	1944.	C’est	une	traînée	sanglante	que	 laisse	
cette	 horde	 barbare	 sur	 son	 passage	 entre	 mai	 et	 août	 1944	 dans	 près	 de	 350	 communes	 de	 quatorze	
départements	:	Lot,	Lot	&	Garonne,	Tarn	&	Garonne,	Gers,	Dordogne,	Haute-Garonne,	Corrèze,	Haute-Vienne,	
Creuse,	Indre,	Mayenne,	Manche,	Hautes-Pyrénées,	Ariège.	
	
Bretagne		
Les	Glénans,	une	certaine	idée	de	la	mer		
Un	film	documentaire	réalisé	par	Clarisse	Feletin.	
Produit	par	Point	du	Jour	/	Quatrième	Ouest.	
A	la	participation	des	chaines	locales	de	Bretagne	Tébéo,	TVR,	Tébésud	et	la	Région	Bretagne.	
L'école	 de	 voile	 des	 Glénans	 incarne	 et	 fonctionne	 sur	 des	 valeurs	 totalement	 modernes	 dont	 elle	 a	 été	
précurseur	et	qui	se	sont	diffusées	dans	la	société.	En	1946,	Philippe	et	Hélène	Viannay	découvrent	l’archipel	
des	 Glénans,	 au	 large	 de	 Concarneau.	 Ils	 sont	 fascinés	 par	 ces	 îles	 vierges,	 intactes	 face	 aux	 horreurs	 de	 la	
guerre.	Ils	décident	de	ne	pas	garder	cet	endroit	magique	pour	eux	et	d’en	faire	un	centre	de	ressourcement	
pour	 les	 jeunes	 résistants	épuisés	par	 la	guerre.	Notre	 rapport	à	 la	mer,	notre	 sensibilité	à	 la	protection	des	
côtes	ont	été	initiés	par	ce	mouvement	de	loisirs	singulier	qui	a	su	traverser	le	temps	de	manière	unique.	
	
Grand	Est,	Pays	de	la	Loire			
La	Grande	Guerre	des	Harlem	Hellfighters	
Un	documentaire	de	François	Reinhardt	
Coproduction	France	3	Grand	Est	/	What’s	Up	Productions		
Fin	de	la	Première	Guerre	mondiale	:	un	régiment	de	soldats	afro-américains	rejoint	la	France	pour	combattre	
dans	 les	 tranchées	 aux	 côtés	 des	 poilus...	 Au	 printemps	 1918,	 sur	 le	 front	 de	 Champagne,	 une	 unité	 se	 fait	
remarquer	 par	 sa	 bravoure	 au	 combat	 :	 le	 15e	 Régiment	 de	 la	 garde	 nationale	 de	 New	 York.	 Une	 unité	
composée	 exclusivement	 de	 soldats	 noirs.	 On	 les	 a	 surnommés	 les	 «	Harlem	 Hellfighters	»	 :	 ce	 sera	 l’unité	
américaine	la	plus	décorée	de	la	Première	Guerre	mondiale.	En	France,	ce	ne	sont	pas	seulement	la	liberté	et	la	
démocratie	qu’ils	viennent	défendre	avec	rage,	mais	l’égalité	raciale.	En	se	battant	en	Europe,	ces	descendants	
d’esclaves	espèrent	gagner	une	autre	guerre,	celle	qui	se	déroule	dans	leur	propre	pays	contre	la	ségrégation,	
et	être	enfin	considérés	comme	des	citoyens	américains	à	part	entière.	Suivez	le	parcours	de	ces	hommes	et	la	
pluralité	de	leurs	combats.	
	
Bourgogne-Franche-Comté		
Apparaître	à	Paray		
Un	film	de	Jean-Louis	André	
Produit	par	Armoni	prod	



A	 l’occasion	des	 fêtes	du	Sacré-Cœur,	en	 juin,	plusieurs	milliers	de	pèlerins	convergent	à	Paray-le-Monial.	 La	
plupart	d’entre	eux	vient	 juste	chercher	une	 forme	d’apaisement	et	de	communion	dans	cette	ville	où	 Jésus	
serait	apparu	au	XVII	siècle.	En	plongeant	dans	la	foule	des	fidèles,	cependant,	on	ne	tarde	pas	à	s’apercevoir	
que	 ce	 grand	 rassemblement,	 prolongé	 en	 été	 par	 les	 «	 cessions	 »	 organisées	 par	 la	 Communauté	 de	
l’Emmanuel,	 est	 porteur	 d’un	 sens	 non	 seulement	 religieux	 mais	 politique.	 Cette	 dimension	 identitaire	 est	
ambiguë,	complexe,	multiple,	voire	contradictoire,	mais	 inséparable	de	 l'histoire	même	du	Sacré-Cœur.	Dans	
les	pas	d’un	pèlerin	modéré,	au-delà	du	phénomène	Paray,	nous	apprenons,	durant	trois	jours	pas	comme	les	
autres,	à	connaitre	les	ressorts	d’une«	catho-pride	»	qui	sous-tend	désormais	notre	paysage	social	et	culturel.	
 

 
Documentaires	à	00H30	
	
Programmation	non	connue	:		
Hauts-de-France	
Provence-Alpes-Côte	d’Azur	
Bretagne		
	
Occitanie		
Les	prud’hommes	des	pêcheurs	
Le	 film	est	une	 immersion	dans	deux	prud’homies	de	pêcheurs,	 Palavas	dans	 l'Hérault	 et	Gruissan	
dans	 l'Aude.	 Il	 nous	 propose	 de	mieux	 connaître	 le	 rôle	 de	 ces	 instances	maritimes	tout	 en	 nous	
éclairant	sur	les	problématiques	des	pêcheurs	dans	la	société	actuelle.	
	
Nouvelle-Aquitaine		
EYSSE,	UNE	EPOPEE	RESISTANTE		
Réalisé	par	Stéphane	Bihan	
Produit	par	Serge	Houot	–	Mara	Films	
Octobre	1943.	Le	gouvernement	de	Vichy	 intensifie	sa	 lutte	contre	 la	résistance.	La	prison	d’Eysses	
dans	le	Lot-et-Garonne	est	désignée	pour	regrouper	l’ensemble	des	résistants	arrêtés	et	condamnés	
par	des	 tribunaux	d’exception	 (les	 sections	 spéciales).	 En	quelques	 jours,	1200	prisonniers	arrivent	
dans	 la	centrale.	Loin	de	 les	affaiblir	ou	de	 les	diviser,	 l’internement	 les	rassemble	au-delà	de	 leurs	
obédiences	 politiques	 et	 de	 leurs	 origines	 sociales,	 les	 renforce	 dans	 leur	 volonté	 de	 reprendre	 le	
combat.	 Ils	 mettent	 sur	 pied	 à	 l’intérieur	 de	 la	 prison	 une	 véritable	 république	 provisoire.	
Parallèlement,	 une	 structure	 clandestine	 est	 créée	 afin	 d’organiser	 l’une	 des	 plus	 spectaculaires	
opérations	de	résistance	de	l’occupation	:	l’évasion	des	1200	prisonniers	pour	rejoindre	le	maquis.		
Cette	tentative	d’évasion	échoue	et	se	solde	par	l’exécution	de	12	résistants	sur	les	ordres	de	Joseph	
Darnand.	Quelques	 semaines	plus	 tard,	 les	hommes	d’Eysses	 sont	déportés	à	Dachau.	Au	cœur	de	
l’enfer	 concentrationnaire	nazi,	 ils	 continuent	à	 se	battre	pour	 survivre,	 forts	de	 la	 solidarité	et	de	
l’esprit	de	lutte	acquis	à	Eysses.	400	environ	ne	reviendront	pas	des	camps.	
70	ans	plus	 tard,	et	pour	 la	première	 fois	dans	 le	cadre	d’un	documentaire,	 les	derniers	 survivants	
reviennent	 sur	 les	 lieux,	pour	nous	 raconter	 cette	 formidable	épopée	 collective.	 Emaillé	d’archives	
originales	 et	 de	 témoignages,	 ce	 documentaire	 retrace	 un	 épisode	 peu	 connu	 de	 l’histoire	 de	 la	
résistance.	 Il	 mêle	 souvenirs	 intimes	 et	 récit	 d’un	 destin	 collectif	 unique	 au	 cœur	 de	 la	 nuit	 de	
l’occupation.		
	
Auvergne-Rhône-Alpes	
Roller	Derby,	parcours	de	battantes		
Réalisation	:	Laetitia	Rodari	
Coproduction	:	Morgane	Production	/	Amc2	Productions	/	France	3	Auvergne-Rhône-Alpes		
Elles	s’appellent	Pépé	Le	Punch,	Kosmic	Bruise,	Lizzie	Rider,	Foïs	Septik,	Karla	Karschër…	Au	total,	40	
joueuses	de	toute	la	France	ont	été	présélectionnées	à	Clermont-Ferrand	pour	constituer	la	première	
équipe	nationale	de	Roller	Derby	qui	 disputera	 la	 coupe	du	monde	à	Dallas.	 20	d’entre	 elles	 iront	



jusqu’au	 bout	 de	 l’aventure,	 au	 pays	 qui	 a	 vu	 naître	 ce	 sport	 de	 contact	 impressionnant	 encore	
méconnu	 en	 France.	 Issu	 d’une	 mouvance	 punk	 féministe,	 il	 met	 en	 compétition	 des	 filles	 de	
tempérament	 qui	 se	 déplacent	 en	 patins	 à	 roulettes	 sur	 une	 piste	 circulaire.	 Armées	 de	 casque,	
protèges-genoux,	 protège-dents,	 elles	 jouent	 des	 hanches	 et	 des	 épaules	 pour	 dépasser	 leurs	
adversaires.	 Ce	 documentaire	 propose	 une	 immersion	 sur	 plus	 d'un	 an	 au	 coeur	 de	 l’équipe	 de	
France	de	Roller	Derby.	Un	an	de	préparation	en	Auvergne,	de	 rencontres,	de	grandes	amitiés,	de	
coups	 de	 gueule…	 Fortes	 et	 fragiles	 à	 la	 fois,	 toutes	 iront	 au	 bout	 d’elles-mêmes	 pour	 faire	
reconnaître	leur	sport.	
	
Paris	Ile-de-France		
Collection	ETRE	NÉ	QUELQUE	PART,	LES	TOURANGELLES		
Un		film	de	Catherine	Bernstein	Catherine	Bernstein	n’a	jamais	aimé	Tours.	Elle	y	a	pourtant	grandi	et	
y	retourne	aujourd’hui	pour	faire	un	film.	Le	lycée	Balzac	où	elle	a	étudié	est	son	point	d’ancrage,	là	
où	elle	 fait	 connaissance	avec	Margaux,	Aurore,	 Laurianne,	Helena	et	 Lou.	Elles	 sont	en	 terminale.	
Comme	elle	trente-cinq	ans	plus	tôt,	elles	vivent	leur	première	histoire	d’amour,	préparent	leur	bac,	
découvrent	des	élections	présidentielles,	s’interrogent	sur	l’engagement,	projettent	leur	avenir.	Ces	
tourangelles	deviennent	 les	personnages	du	 film	et	guident	 la	 réalisatrice	dans	ce	 retour.	Au	 fil	de	
cette	promenade,	la	perception	de	la	ville	se	transforme	et	prend	une	toute	autre	dimension.	
	
Centre-Val	de	Loire	
LE	TEMPS	DES	BALS	CLANDESTINS	
L'armée	allemande	se	déploie,	occupe	les	campagnes.	C'est	le	début	de	la	résignation,	des	
restrictions	et	des	brimades.	Plus	question	pour	la	jeunesse	de	compter	s'amuser,	les	bals	sont	
interdits	et	le	resteront	jusqu'à	la	fin	de	la	guerre...	
La	 guerre	 de	 14-18	 et	 toutes	 ses	 atrocités	 sont	 encore	 dans	 toutes	 les	mémoires.	De	 nombreuses	
familles	sont	endeuillées.	Et	voilà	que	les	«	ennemis	héréditaires	»	s’invitent	dans	le	quotidien	d’un	
pays	qui	souffre,	qui	a	faim	et	qui	est	privé	de	liberté.	Avoir	20	ans	pendant	l’occupation.	Malgré	les	
privations,	 malgré	 les	 dangers,	 la	 jeunesse	 veut	 vivre	 et	s’amuser.	 Alors	 malgré	 l’interdiction	 de	
danser	voilà	le	temps	des	bals	clandestins.	
Dans	une	grange,	l’arrière	salle	d’un	bar,	sur	de	la	terre	battue,	au	son	d’un	accordéon	ou	d’un	simple	
phonographe,	tous	les	moyens	sont	bons	pour	s’amuser,	pour	s’évader,	pour	flirter.	
Les	livres	d’histoire	n’en	parlent	pas.	Pourtant	loin	d’être	un	épiphénomène,	les	bals	clandestins	sous	
l’occupation	sont	une	réalité	historique.	
	
Grand	Est,	Pays	de	la	Loire		
Les	chiens	du	diable	
Un	film	de	Laura	Froidefond	et	Antoine	Favre		
Coproduction	France	3	Hauts-de-France	/	Program33	
La	bataille	du	Bois	Belleau,	vous	connaissez	?	C'est	l'histoire	de	ces	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		
Cobra	la	percée		
Un	film	de	Bernard	Simon	
Production	Almérie	Films	coproduction	France	3	Normandie	et	Arc	en	ciel	productions.	
Souvenirs	des	survivants	de	l’Opération	Cobra,	un	des	plus	terribles	bombardements	de	la	Seconde	
Guerre	Mondiale…	L’opération	Cobra,	nom	de	code	de	l’offensive	américaine	qui	a	permis	la	percée	
des	lignes	allemande	en	juillet	1944,	a	souvent	été	racontée	du	point	de	vue	militaire.	Elle	a	eu	lieu	



dans	le	Canton	de	Marigny	à	l’ouest	de	Saint-Lô.	Mais	comment	ont	vécu	les	civils	qui	se	trouvèrent	
sous	 ce	 «	 bombardement	 en	 tapis	 »	 le	 plus	 important	 de	 la	 Seconde	 Guerre	 Mondiale	 et	 quels	
souvenirs	 en	 gardent	 aujourd’hui	 les	 quelques	 survivants	 ?	 	 Avec	 le	 réalisateur,	 nous	 découvrons	
l’importance	 du	 traumatisme	 que	 l’événement	 a	 laissé	 dans	 la	 mémoire	 des	 anciens.	 Longtemps	
enfouies	au	fond	de	leur	mémoire,	leurs	«	petites	histoires	»	nous	emmènent	aussi	à	la	découverte	
de	la	«	grande	histoire	».	
	
Bourgogne-Franche-Comté		
Anne-Marie	Javouhey,	de	Cluny	à	Mana	
Un	film	écrit	par	Edith	Farine,	co-écrit	et	réalisé	par	Jean-Michel	Dury		
Produit	par	Philippe	Djivas	-	Dynamo	Production	
Dans	 la	 commune	 de	 Mana,	 en	 Guyane,	 la	 religieuse	 Anne-Marie	 Javouhey	 (1779-1851)	 est	 toujours	
vénérée.	Les	Mananais,	descendants	des	 libérés	engagés,	sont	reconnaissants	à	 la	 religieuse	d’avoir	employé,	
instruit,	et	baptisé	 leurs	aïeux,	qui	ont	acquis	 la	 liberté,	dès	1838,	dix	ans	avant	 l’abolition	de	 l’esclavage.	Ce	
film	propose	une	vision	inédite	de	cette	aventure	unique	dans	l’histoire	coloniale	française.	
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TITEUF (SAISON 4) 
LE CORRESPONDANT ETRANGER 
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ANATOLE LATUILE 
LES MATHS A DOMICILE 
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NOS VOISINS LES PIRATES 
LA MALEDICTION DES PIRATES PANTOUFLARDS 
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08:10      1921878 
LE GOUT DES RENCONTRES 
 
Proposé par France 3 Nouvelle-Aquitaine 
Présenté par France Oberkampf 
 
"Le Goût des Rencontres", le magazine d'enquête culinaire de la 
région Nouvelle-Aquitaine riche de paysages, de terroirs, 
d'histoires et de trésors d'une immense diversité.  
Le magazine dresse un portrait sensible de néo-aquitains et de leur 
rapport à la table à travers des repas au caractère authentique qu'ils 
préparent et partagent. 
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08:45      1921879 
HISTOIRE DE SE BALADER 
 
Proposé par France 3 Normandie 
Présenté par Vincent Chatelain 
 
"Histoire de se Balader", le magazine qui part à la découverte du 
patrimoine de la région Normandie. 
Habitants, historiens, architectes, conservateurs de musées, acteurs 
économiques, connus ou inconnus, Vincent Chatelain partage 
avec eux la passion de leur territoire, ce qui en fait sa singularité et 
sa beauté historique, patrimoniale, culturelle, architecturale, 
environnementale, gastronomique, économique, sportive... 
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09:15      1921880 
PANAME 
 
Proposé par France 3 Ile-de-France 
Présenté par Yvan Hallouin, avec la participation de Frédérick 
Gersal 
 
"Paname", le magazine d'exploration de la "ville-monde" de Paris 
et de sa proche banlieue. 
A pied ou à vélo, Yvan Hallouin part explorer un quartier de la 
capitale, à la découverte de l'histoire d'une rue, de ses alentours, 
de la culture parisienne, de bons plans, de mystères, le tout 
agrémenté de riches rencontres. 
Frédérick Gersal rejoindra Yvan à chaque promenade pour nous 
livrer des anecdotes historiques. 
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09:50      1921881 
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      1921882 
CONSOMAG 
 
Une émission de l'Institut National de la Consommation 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
10:50      1921883 
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      1921884 
MIDI EN FRANCE 
A VANNES 
 
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 
____________________________________________________ 
11:45      1950376 
COOPERONS POUR UN MONDE MEILLEUR 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
11:50      1921887 
METEO 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
12:00      1921888 
12/13 

--ooo-- 
12:00      1964248 
12/13 JOURNAL REGIONAL 

******* 
12:25      1921892 
12/13 JOURNAL NATIONAL 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
12:55      1921893 
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      1964097 
REX 
SOUS LE SIGNE DE SATAN 
 
FILM DE TELEVISION / Policier (DEU/AUT) 
Titre original : IM ZEINCHEN DES SATANS 
 
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 
 
Quatre cadavres de femmes sont retrouvés à la périphérie de 
Vienne. Les corps ont été enterrés à distance égale, à 666 mètres 
exactement les uns des autres. Ce chiffre fait inévitablement 
penser à un culte satanique.. 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
14:35      1964110 
REX 
LE PARFUM DE LA MORT 
 
FILM DE TELEVISION / Policier (DEU/AUT) 
Titre original : DUFT DES TODES 
 
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 
 
A Vienne, une jeune femme est retrouvée étranglée dans sa salle 
de bains. Le commissaire Moser en compagnie de Rex se rend sur 
les lieux. 
En inspectant la scène du crime, Rex s'agite en reniflant la 
ceinture du peignoir de la victime. Hormis un subtil parfum de 
musc, le meurtrier n'a laissé aucune trace... 
 
Sous-titrage télétexte 
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____________________________________________________ 
15:20      1928723 
CYCLISME : 70EME CRITERIUM DU DAUPHINE 
MONTBRISON - BELLEVILLE EN BEAUJOLAIS  
(180,5 KM) 
 
Commenté par Alexandre Pasteur, Laurent Jalabert et Marion 
Rousse 
Moto : Thierry Adam 
 
EN DIRECT 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
16:45      1921898 
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      1921899 
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      1921900 
QUESTIONS POUR UN CHAMPION 
 
Un jeu réalisé par Olivier Baudoin 
Produit par FremantleMedia, avec la participation de France 3 
Animé par Samuel Etienne 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
18:45      1921901 
GENERATIONS INDEPENDANCE 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
19:00      1959164 
19/20 

--ooo-- 
19:00      1964252 
19/20 JOURNAL REGIONAL 

--ooo-- 
19:18      1964253 
19/20 EDITION LOCALE 

******* 
19:30      1921902 
19/20 JOURNAL NATIONAL 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
19:58      1921904 
METEO 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
20:00      1921905 
TOUT LE SPORT 
 
L'actualité sportive quotidienne 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
20:05      1959166 
LE JOURNAL DE ROLAND GARROS 
 
Présenté par Céline Géraud 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
20:15      1921906 
COOPERONS POUR UN MONDE MEILLEUR 
 
Sous-titrage télétexte 
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____________________________________________________ 
20:20      1959165 
METEO REGIONALE 
____________________________________________________ 
20:30      1921907 
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 3552 
Franck perd ses nerfs pour sauver ceux de Céline, et Luna apprend 
son métier à un pickpocket. De son côté, Nathan joue son destin 
avec un dessin. 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
20:55      1921890 
FILM DE TELEVISION 
TANDEM (i) 
LE MAL DES PROFONDEURS 
 
Film de télévision / Policier (FRA) 
Réalisé par Jean-Christophe Delpias 
Auteurs : Aude Marcle et Denis Alamercery 
Producteurs : Sébastien Pavard, Cécile Grenouillet, Yann 
Chassard 
Une production  DEMD Productions, avec la participation de 
France 3 
Directrice littéraire : Lou Gauthier 
 
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 aperçue gisant dans une cavité où ont lieu des 
descentes de spéléologie. Un groupe de visiteurs remonte à la 
surface afin d'appeler les secours, mais à l'arrivée de la 
gendarmerie, le corps à disparu. Où est passée Lina Bern, 
spéléologue professionnelle ? Le meilleur suspect serait son ex, 
mais il est enfermé volontairement sous terre pour une expérience 
hors du temps... à moins qu'il ait réussi à sortir de sa grotte sans se 
montrer ? D'autres personnes en voulaient à Lina Bern, à 
commencer par ce groupuscule écologiste qui accuse les 
spéléologues de perturber la nidification des chauves-souris... 
pourtant Lina faisait son possible pour que tous vivent en bonne 
harmonie dans les grottes. Tout comme elle essayait de ménager 
Marcus, son adjoint et amant, alors qu'elle avait la ferme intention 
de se remettre avec son ex... 
 
Sous-titrage télétexte 
Ce programme est disponible en audiodescription 
____________________________________________________ 
21:50      1921876 
TANDEM (i) 
PIC SAINT-LOUP 
 
Film de télévision / Policier (FRA) 
Réalisé par Jean-Christophe Delpias 
Auteur : Jean-Christophe Delpias 
Producteurs : Sébastien Pavard, Cécile Grenouillet, Yann 
Chassard 
Une production DEMD Productions, avec la participation de 
France 3 
Directrice littérarire : Lou Gauthier 
 
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 gisant au milieu des vignes, au pied du 
Pic Saint-Loup. Elle vivait en couple avec un oenologue, mais les 
enquêteurs découvrent qu'elle venait de se remarier, quelques 
jours plus tôt, à l'insu de tous, avec son ex-mari ! Or celui-ci a 
disparu... L'origine du meurtre se trouve-t-il dans ce triangle 
amoureux ? A moins qu'elle soit à chercher dans la dissension qui 
a éclaté au sein de l'AOC suite à la grêle qui a ravagé le travail de 
toute une année ? 
 
Sous-titrage télétexte 
Ce programme est disponible en audiodescription 
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____________________________________________________ 
22:40      1959163 
TANDEM 
DOUBLE JEU 
 
Film de télévision / Policier (FRA) 
Un film de Christophe Douchand et Emmanuel Rigaut 
Scénario : Jérémie Marcus  et Virginie Brami 
Producteurs : Sébastien Pavrard et Cécile Grenouillet 
Une production DEMD Productions, avec la participation de 
France 3 
Directeur de la production : Olivier Guedj 
Directeurs de la photo : Corinne Bergas et Olivier Guargir 
Chefs costumières : Sarah de Hita et Laetitia Carre 
Chef décorateur : Frédérique Whittle 
 
Avec :  
Astrid Veillon (Léa Soler) 
Stéphane Blancafort (Paul Marchal) 
Piérick Tournier (Erwan) 
Nelly Lawson (Camille) 
François-Dominique Blin (Franck Marvaud) 
Frédérique Dufour (Magali) 
Marion Drion (Alice) 
Julien Coder (Thomas) 
 
Saison 1 
Une voiture accidentée et une femme au volant grièvement 
blessée : Soler et Marchal ne tardent pas à se rendre compte qu’il 
s’agit d'une tentative de meurtre. Tout s’accélère lorsqu’ils 
apprennent que l’enfant de la victime, une petite fille de 10 ans, a 
disparu ! Plongés dans l’urgence d’une situation tendue, Soler et 
Marchal vont devoir en plus faire face à la fugue de leur fils 
Thomas. 
Quand le privé rattrape le professionnel, quand de brillants 
enquêteurs se rappellent qu’ils sont aussi des parents... 
 
Sous-titrage télétexte 
Ce programme est disponible en audiodescription 
____________________________________________________ 
23:35      1921910 
METEO 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
23:40      1959167 
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      1921889 
METEO REGIONALE 
____________________________________________________ 
00:10      1921908 
LE PITCH CINEMA 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
00:15      1964182 
SEANCE INEDITE  
 
FILM 
LE TEMPS DES AVEUX (i) 
 
Réalisé par Régis Wargnier 
Scénario de Régis Wargnier et Antoine Audouard, d'après Le 
Portail de François Bizot 
Décors : Paul Rouschop 
Costumes : Élisabeth Lehuger-Rousseau 
Photographie : Renaud Chassaing 
Musique : Kong Way 
 
Avec :  
Raphaël Personnaz (François Bizot) 
Olivier Gourmet (Le Consul Marsac) 
Phoeung Kompheak (Douch) 
 
Cambodge, 1971. 
Alors qu’il travaille à la restauration des temples d’Angkor, 
François Bizot, ethnologue français, est capturé par les Khmers 
rouges. Détenu dans un camp perdu dans la jungle, Bizot est 
accusé d’être un espion de la CIA. Sa seule chance de salut : 
convaincre Douch, le jeune chef du camp, de son innocence. 
Tandis que le Français découvre la réalité de l'embrigadement des 
Khmers rouges, se construit entre le prisonnier et son geôlier un 
lien indéfinissable… 
 
Sous-titrage télétexte 
Ce programme est disponible en audiodescription 
____________________________________________________ 
01:45      1961141 
MIDI EN FRANCE 
A VANNES 
 
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 
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____________________________________________________ 
02:15      1964344 
THALASSA 
DE LA ROCHELLE A ROYAN :  
L'ATLANTIQUE EN HERITAGE 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
04:10      1961145 
LES NOUVEAUX NOMADES 
 
Reprise du 26/05/2018 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
04:30      1921918 
LES MATINALES 
____________________________________________________ 
04:55      1921915 
QUESTIONS POUR UN CHAMPION 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
05:35      1921919 
PLUS BELLE LA VIE 
 
Reprise du 05/06/2018 
 
Sous-titrage télétexte 
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SUR FRANCE 3 TOUTES REGIONS 
 
09:50      1951681 
09H50 LE MATIN 
____________________________________________________ 
12:00      1951682 
12/13 EDITION TOUTES REGIONS 
___________________________________________________ 
19:00      1951683 

19/20 EDITION TOUTES REGIONS 
____________________________________________________ 
20:20      1951684 
L'INSTANT L 
____________________________________________________ 
00:05      1951685 
ON A LA SOLUTION 
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06:00      1921920 
LUDO 
 
Sous-titrage télétexte 

--ooo-- 
      1964769 
TITEUF (SAISON 4) 
DOGGY SITTER 
 
Sous-titrage télétexte 

--ooo-- 
      1964770 
ANATOLE LATUILE 
LES SUPERPOUVOIRS 
 
Sous-titrage télétexte 

--ooo-- 
      1964771 
NOS VOISINS LES PIRATES 
LE CRASH 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
08:10      1921921 
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      1921922 
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      1921926 
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      1921927 
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      1921929 
CONSOMAG 
 
Une émission de l'Institut National de la Consommation 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
10:50      1921930 
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      1921931 
MIDI EN FRANCE 
A VANNES 
 
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 
____________________________________________________ 
11:45      1950377 
COOPERONS POUR UN MONDE MEILLEUR 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
11:50      1921932 
METEO 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
12:00      1921923 
12/13 

--ooo-- 
12:00      1964263 
12/13 JOURNAL REGIONAL 

******* 
12:25      1921935 
12/13 JOURNAL NATIONAL 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
12:55      1921936 
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      1964127 
REX 
COUP MONTE 
 
FILM DE TELEVISION / Policier (DEU/AUT) 
Titre original : ENTFUHRT 
 
Réalisé par Wolfgang Dickmann 
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 
 
Erich Staller, un industriel très fortuné, est enlevé par trois 
hommes, dont son ancien garde du corps.  
De peur de voir son mari assassiné, Heidi Staller est prête à 
accepter toutes les exigences des ravisseurs... 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
14:35      1964128 
REX 
LES COBAYES 
 
FILM DE TELEVISION / Policier (DEU/AUT) 
Titre original : TODLICHE DOSIS 
 
Réalisé par Bodo Fürneisen 
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 
 
Le docteur Heinz Hausner est un spécialiste de la médecine 
vétérinaire connu pour sa lutte sans relâche pour la protection des 
animaux. Alors qu'il déambule dans la rue en compagnie de sa 
charmante épouse, Inès, il s'écroule subitement. Sous les yeux de 
sa femme apeurée, il meurt brutalement, à priori victime d'un 
infarctus. 
Moser enquête et découvre que le vétérinaire travaillait avec un 
laboratoire qui pratiquait d'étranges expériences sur les animaux 
pour synthétiser une nouvelle drogue... 
 
Sous-titrage télétexte 
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____________________________________________________ 
15:20      1928721 
CYCLISME : 70EME CRITERIUM DU DAUPHINE 
CONTRE-LA-MONTRE PAR EQUIPE :  
PONT-DE-VAUX / LOUHANS-CHATEAURENAUD  
(35 KM) 
 
Commenté par Alexandre Pasteur, Laurent Jalabert et Marion 
Rousse 
Moto : Thierry Adam 
 
EN DIRECT 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
16:45      1921941 
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      1921925 
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      1921942 
QUESTIONS POUR UN CHAMPION 
 
Un jeu réalisé par Olivier Baudoin 
Produit par FremantleMedia, avec la participation de France 3 
Animé par Samuel Etienne 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
18:45      1921943 
GENERATIONS INDEPENDANCE 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
19:00      1959168 
19/20 

--ooo-- 
19:00      1964268 
19/20 JOURNAL REGIONAL 

--ooo-- 
19:18      1964269 
19/20 EDITION LOCALE 

******* 
19:30      1921944 
19/20 JOURNAL NATIONAL 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
19:58      1921946 
METEO 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
20:00      1921947 
TOUT LE SPORT 
 
L'actualité sportive quotidienne 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
20:05      1959170 
LE JOURNAL DE ROLAND GARROS 
 
Présenté par Céline Géraud 
 
Sous-titrage télétexte 
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____________________________________________________ 
20:15      1921948 
COOPERONS POUR UN MONDE MEILLEUR 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
20:20      1959169 
METEO REGIONALE 
____________________________________________________ 
20:30      1921949 
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 3553 
Tandis que Franck vient pour une panne et repart avec son disque 
dur, Mirta fait la connaissance des cousins Bretons de Sacha. 
Quant à Riva, il varie mais ne ravit pas Thomas... 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
20:55      1921950 
DES RACINES & DES AILES 
 
PASSION PATRIMOINE :   
LE GOUT DU TARN  ET DE L'AVEYRON 
 
Une émission dirigée par Patrick Charles 
Rédactrice en chef : Hélène Frandon  
Réalisée par Jean-Luc Orobona 
Une production France 3 
 
 
PASSION PATRIMOINE :  
LE GOUT DU TARN ET DE L'AVEYRON 
Un documentaire réalisé par Mélodie Proust et Franck Dhelens 
Auteurs : Mélodie Proust et Franck Dhelens 
Une production Troisième Oeil Productions 
 
Du sud du Tarn au nord de l’Aveyron, nous partons dans un 
périple de plus de 200 kilomètres. Des forêts sinueuses de la 
Montagne Noire aux gorges abruptes de la Truyère, les deux 
départements étonnent par la diversité de leurs paysages. 
 

Patrick Urbano est géographe. Dans le Tarn, il se bat pour 
préserver un patrimoine où géographie et culture se côtoient 
depuis des siècles. En avion, il survole le département pour 
répertorier les paysages. Puis avec Grégory Loaëc, guide à moto 
dans le département, les deux hommes sillonnent les plus beaux 
endroits de la Montagne Noire, véritable barrière à la confluence 
de quatre départements et tracent le prochain parcours de 
randonnée de Grégory. 
 
A Castres, Julien Pech, archéologue, navigue sur l’Agoût et nous 
fait découvrir le passé des tanniers qui vivaient au bord de l’eau. 
Dans les rues de la ville, les édifices racontent l’histoire d’une cité 
au rôle majeur. 
 
A quelques kilomètres de Castres, le Sidobre interpelle les 
visiteurs. Cette terre de la démesure est le plus grand massif 
granitique d’Europe. Dans ce paradis pour les géographes, nous 
retrouvons Patrick Urbano avec une équipe de défricheurs. Il 
aménage le site pour que les randonneurs puissent profiter au 
mieux de ces rochers exceptionnels puis assiste à un tir 
d’explosifs.   
 
Direction Albi. Frédéric Konéfal est conducteur de trains mais 
c’est avant tout un passionné de la ligne historique qui relie Albi à 
Rodez. Avec lui, nous passons la frontière entre le Tarn et 
l’Aveyron à 116 mètres de haut, sur le viaduc du Viaur véritable 
prouesse technologique. 
 
En Aveyron, de jeunes agriculteurs se battent pour faire revivre le 
territoire du Ségala. C’est le cas de Fabien Pezet qui a décidé de 
vendre sa production laitière à domicile et chez des restaurateurs 
réputés. 
 
A Bournazel, un chantier historique est mené par Martine Harlin 
et son mari. Depuis presque dix ans, ils reconstruisent à 
l’identique les ailes démolies de leur château Renaissance et le 
jardin attenant. Non loin de Bournazel, le Rougier de Marcillac 
prisé des moines de Conques, n’a pas de secret pour Dominique 
Vermorel. Ce tailleur de pierre a restauré plusieurs maisons de 
grès rouge, la pierre locale. 
 
Son plus gros chantier reste pourtant la cathédrale de Rodez, sur 
laquelle il travaille depuis trente ans. Avec l’architecte des 
bâtiments de France, Jean-Baptiste Boulanger, il va arpenter les 
lieux les plus insolites de l’édifice. 
 
Changement de décor avec les terres arides du Larzac. C’est ici 
qu’Etienne Serclérat est installé comme éleveur de chiens de 
berger. Un éleveur qui invente un langage pour chacun des chiens 
qu’il dresse. 
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Pour terminer notre périple, nous retrouvons dans la vallée du Lot 
Grégory Loaëc, le guide à moto et Vincent Desplanche, 
illustrateur. Ils parcourent le chemin de Saint-Jacques-de-
Compostelle à travers les plus beaux villages accolés à la rivière et 
remontent le fil de la Truyère pour arriver aux confins de 
l’Aveyron. 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
23:00      1921953 
METEO 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
23:05      1959171 
SOIR/3 
 
Présenté par Francis Letellier 
 
En direct 
 
Toute l'actualité nationale et internationale. 
Economie, politique, événements, culture... Francis Letellier et la 
rédaction analysent l'actualité.  
Avec des invités, des duplex depuis les capitales européennes et 
des reportages long format. 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
23:30      1921933 
AVENUE DE L'EUROPE, LE MAG (i) 
SECURITE ROUTIERE : L'EUROPE EN POLE POSITION 
 
Un magazine de la Rédaction  
Préparé par Véronique Auger et Hervé Dhinault 
Réalisé par Olivier d'Angély 
Une production France Télévisions 
Présenté par Véronique Auger 
 
"Avenue de l'Europe, le mag" a pour ambition, autour d'une 
problématique française, de voir comment agissent nos voisins 
européens. 
 
SECURITE ROUTIERE : L'EUROPE EN POLE POSITION 
 
Les routes d’Europe sont les plus sûres du monde et le nombre de 
tués continue de diminuer chaque année. Il y a quand même 
encore eu 135 000 blessés graves et 25 300 morts l’an dernier.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La France fait toujours moins bien que la moyenne européenne et 
le gouvernement a décidé de serrer la vis dès le 1er juillet 
prochain. Mais, contrairement aux apparences, le Premier 
ministre, Edouard Philippe, ne fait pas cavalier seul. En réalité, la 
sécurité routière est devenue l’une des plus grandes causes 
européennes.  
 
Reportages en Allemagne, Suède et Lituanie. 
 
Comment aller vers une mobilité plus sereine ? 
Invité : Bernard Darniche, pilote de rallye automobile. 
 
LA LITUANIE VISE LE PODIUM 
Reportage de Christine Boos et Denis Bassompierre 
 
La prise de conscience date seulement de 2007. A l’époque les 
équipes d’Avenue de l’Europe avaient découvert un pays dans 
lequel les piétons marchaient encore sur les autoroutes. Depuis, le 
nombre de morts sur les routes a chuté de 37%. Amélioration du 
réseau routier, répression accrue et depuis peu, lutte contre 
l’alcool au volant… Mais c’est toute une mentalité "à la 
soviétique" qu’il faut changer. 
 
SECURITE : LES CONSTRUCTEURS ALLEMANDS PIED AU 
PLANCHER 
Enquête de Jean-Christophe Batteria et Xavier Roman 
 
Comment rendre les véhicules moins dangereux ? C’est l’objectif 
numéro 1 des constructeurs automobiles Outre-Rhin. Chez 
Daimler ce sont 60.000 personnes qui travaillent à la recherche et 
au développement. Chez BMW moto, l’amélioration de la 
cohabitation entre les motos et les autos (y compris autonome) est 
devenue prioritaire. Mais la science ne suffit pas à expliquer les 
bons résultats de l’Allemagne.  
 
SUEDE : DES CONSTRUCTEURS AU-DESSUS DE TOUT 
SOUPCON 
Reportage de Bertrand Boyer et Guy Sabin.  
 
La Suède caracole en tête de la sécurité routière en Europe avec 
27 morts par million d’habitants contre une moyenne européenne 
de 49. Pour le gouvernement c’est encore trop. Tout le pays est 
tendu vers le "zéro mort". Les Suédois peuvent-ils réussir ? 
 
Sous-titrage télétexte 
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____________________________________________________ 
00:35      1921928 
METEO REGIONALE 
____________________________________________________ 
00:40      1961424 
FILM DE TELEVISION 
L'ACCIDENT 
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. 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 
____________________________________________________ 
01:25      1961425 
L'ACCIDENT 
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.  
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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 
____________________________________________________ 
02:25      1961426 
L'ACCIDENT 
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 
  
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 
____________________________________________________ 
03:20      1921955 
MIDI EN FRANCE 
A VANNES 
 
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 
____________________________________________________ 
03:50      1964272 
LES CARNETS DE JULIE 
LA CORREZE, DANS LE LIMOUSIN 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
04:45      1921960 
LES MATINALES 
____________________________________________________ 
04:55      1921959 
QUESTIONS POUR UN CHAMPION 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
05:35      1921961 
PLUS BELLE LA VIE 
 
Reprise du 06/06/2018 
 
Sous-titrage télétexte 
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SUR FRANCE 3 TOUTES REGIONS 
 
09:50      1951686 
09H50 LE MATIN 
____________________________________________________ 
12:00      1951687 
12/13 EDITION TOUTES REGIONS 
____________________________________________________ 
19:00      1951688 

19/20 EDITION TOUTES REGIONS 
____________________________________________________ 
20:20      1951689 
L'INSTANT L (i) 
____________________________________________________ 
00:35      1951690 
ON A LA SOLUTION 
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06:00      1921962 
LUDO 
 
Sous-titrage télétexte 

--ooo-- 
      1964772 
TITEUF (SAISON 4) 
L'EXPOSE DE L'ENFER 
 
Sous-titrage télétexte 

--ooo-- 
      1964773 
ANATOLE LATUILE 
LE RECORD DU MONDE 
 
Sous-titrage télétexte 

--ooo-- 
      1964774 
NOS VOISINS LES PIRATES 
LA DISPUTE 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
08:10      1921965 
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      1921966 
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      1921967 
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      1921968 
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      1921969 
CONSOMAG 
 
Une émission de l'Institut National de la Consommation 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
10:50      1921970 
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      1921971 
MIDI EN FRANCE 
A VANNES 
 
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 
____________________________________________________ 
11:45      1950378 
COOPERONS POUR UN MONDE MEILLEUR 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
11:50      1921972 
METEO 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
12:00      1921973 
12/13 

--ooo-- 
12:00      1964281 
12/13 JOURNAL REGIONAL 

******* 
12:25      1921976 
12/13 JOURNAL NATIONAL 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
12:55      1921963 
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      1964129 
REX 
RACKET 
 
FILM DE TELEVISION / Policier (DEU/AUT) 
Titre original : DREI SEKUNDEN BIS ZUM TOD 
 
Réalisé par Bodo Fürneisen 
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 
 
Marx, un modeste marchand de primeurs, est retrouvé assassiné 
sur le marché de Vienne. Stockinger et Höllerer se rendent 
immédiatement sur les lieux afin de comprendre qui pouvait bien 
en vouloir à cet homme sans histoires.  
L'enquête s'avère difficile car les autres commerçants refusent de 
parler. En effet, la victime n'avait pas que des amis... 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
14:35      1964130 
REX 
SUR LES TOITS DE VIENNE 
 
FILM DE TELEVISION / Policier (DEU/AUT) 
Titre original : UBER DEN DACHERN VON WIEN 
 
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 voiture est tombée dans un ravin. Brûlé dans l'incendie qui a 
suivi l'accident, le corps de la conductrice ne peut pas être 
identifié.  
Moser et son équipe tentent malgré tout d'enquêter. Le numéro 
d'immatriculation du véhicule leur permet de remonter jusqu'à 
Hellwig, un agent immobilier... 
 
Sous-titrage télétexte 
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____________________________________________________ 
15:20      1921978 
CYCLISME : 70EME CRITERIUM DU DAUPHINE 
CHAZEY-SUR-AIN / LANS-EN-VERCORS (181 KM) 
 
Commenté par Alexandre Pasteur, Laurent Jalabert et Marion 
Rousse 
Moto : Thierry Adam 
 
EN DIRECT 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
16:45      1921964 
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      1921981 
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      1921982 
QUESTIONS POUR UN CHAMPION 
 
Un jeu réalisé par Olivier Baudoin 
Produit par FremantleMedia, avec la participation de France 3 
Animé par Samuel Etienne 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
18:45      1921983 
GENERATIONS INDEPENDANCE 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
19:00      1964291 
19/20 

--ooo-- 
19:00      1964284 
19/20 JOURNAL REGIONAL 

--ooo-- 
19:18      1964286 
19/20 EDITION LOCALE 

******* 
19:30      1921989 
19/20 JOURNAL NATIONAL 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
19:58      1921985 
METEO 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
20:00      1921986 
TOUT LE SPORT 
 
L'actualité sportive quotidienne 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
20:05      1964294 
LE JOURNAL DE ROLAND GARROS 
 
Présenté par Céline Géraud 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
20:15      1921987 
COOPERONS POUR UN MONDE MEILLEUR 
 
Sous-titrage télétexte 
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____________________________________________________ 
20:20      1964293 
METEO REGIONALE 
____________________________________________________ 
20:30      1921988 
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 3554 
Franck est comme un lion en cage, et le Céleste se transforme en 
jungle sauvage. Parallèlement, Aurélie arrête de faire l’autruche. 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
20:55      1964292 
FILM DE TELEVISION 
L'ACCIDENT (i) 
Episode 4 
 
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 4 
En mettant la main sur les 60 000 euros dissimulés dans les 
affaires de Rebecca, Gabriel a maintenant la preuve qu'elle se 
livrait à des activités douteuses. D’ailleurs, le coup de feu tiré sur 
sa fille a forcément quelque chose à voir avec tout ça. Gabriel est 
perdu, mais il ne se confie pas pour autant à Solène. Il ne veut pas 
salir la mémoire de sa femme. Et c’est seul qu’il va obtenir les 
aveux d’Iris au sujet du réseau de contrefaçons dont elle faisait 
partie avec Anne, Denis, Destouches et Rebecca. Il comprend 
aussi que le trafic ne s’arrête pas là, et que sa propre entreprise a 
peut-être été utilisée, par Théo en l’occurrence, pour écouler du 
matériel électrique contrefait. C’est le moment que choisit le 
mystérieux rôdeur en Mercedes pour contacter Gabriel et menacer 
de s’en prendre à sa fille si l’argent ne lui est pas rapidement 
remis… 
 
Sous-titrage télétexte 
Ce programme est disponible en audiodescription 
____________________________________________________ 
21:50      1964295 
L'ACCIDENT (i) 
Episode 5 
 
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 5 
Pascal sauve son ami des flammes in extremis, mais il n’échappe 
pas à sa colère : Gabriel a trouvé le matériel contrefait dans ses 
affaires, et pense qu’il cherche à faire porter le chapeau à Théo. 
Pascal a beau tout nier en bloc, Gabriel le somme de quitter la 
société. Destouches a eu tort de menacer l’homme à la Mercedes : 
il est retrouvé mort dans sa boutique. Cette fois, difficile de croire 
à un accident. Solène décide de passer à la vitesse supérieure et 
convoque Gabriel sur la scène de crime. Elle est certaine que, en 
voulant préserver la mémoire de Rebecca, il lui cache des 
informations capitales pour l’enquête. 
 
Sous-titrage télétexte 
Ce programme est disponible en audiodescription 
____________________________________________________ 
22:45      1964296 
L'ACCIDENT (i) 
Episode 6 
 
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 6 
Le meurtre de Théo relance l’affaire : le calibre employé pour le 
descendre n’a rien à voir avec celui qui a tué Destouches… De 
plus, l’homme de main du réseau ayant été éliminé, qui peut bien 
continuer à faire le ménage chez les revendeurs ? À la 
gendarmerie, les premières observations sur le portable de Théo 
orientent rapidement les enquêteurs sur Pascal. Ce dernier a pu 
vouloir faire taire le jeune homme qui, pris de peur, s’apprêtait à 
dire  la vérité sur leur implication dans le trafic de faux. Par 
ailleurs, un brouillon de texto étrange adressé à Gabriel, où Théo 
s’excuse pour les contrefaçons, l’incendie et surtout pour sa 
femme, est retrouvé… Gabriel, abasourdi, espère que ce nouvel 
élément, même ténu, peut encourager Solène à reprendre ses 
investigations sur la mort de Rebecca. Mais l’hypothèse de 
l’accident semble désormais admise par la jeune femme, et 
Gabriel continue seul sa quête éperdue pour comprendre… 
 
Sous-titrage télétexte 
Ce programme est disponible en audiodescription 
 

  Déconseillé aux moins de 10 ans 
____________________________________________________ 
23:35      1921992 
METEO 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
23:40      1961134 
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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____________________________________________________ 
00:05      1921974 
METEO REGIONALE 
____________________________________________________ 
00:10      1921996 
DOCUMENTAIRE 
LES FRANCAIS DU JOUR J 
 
Réalisé par Cédric Condon 
Ecrit par Jean-Yves Le Naour, avec la participation de Stéphane 
Simmonet, historien, ancien directeur du Mémorial de Caen 
Une production Kilaohm Productions, avec la participation de 
France 3, Planète+ et TV5 Monde 
 
Longtemps on a ignoré la présence de soldats français aux côtés 
des Alliés lors du débarquement du 6 juin 1944. Pourtant ils furent 
près de deux cents qui, entraînés par les Anglais, participèrent au 
Jour J au sein d’une unité communément appelée "Commando 
Kieffer". 
 
Ce bataillon réunit tous les Français de l’époque : si beaucoup 
sont originaires de Métropole, d’autres viennent des quatre coins 
de l’Empire français : d’Algérie, de Tunisie ou de Madagascar... 
Ils viennent libérer un pays que, pour certains, ils n’ont encore 
jamais vu ! Comme le grand-père du réalisateur qui foulera pour 
la première fois le sol français en débarquant sur les plages de 
Normandie sous le feu nourri des balles allemandes. 
 
Il y a dans ce commando des ouvriers et des héritiers, des 
idéalistes et des aventuriers, des Pieds-noirs et un musulman 
d’Algérie… le tout sous le commandement d’un homme, Philippe 
Kieffer qui, lorsqu’il débarque à Londres, est un banquier sans 
aucun passé militaire... Un groupe éclectique et héroïque ! 
 
Ce documentaire retrace l’itinéraire de ces Français du Jour J. A 
l’aide d’archives retrouvées en Angleterre, de séquences de 
reconstitutions et d’entretiens avec les derniers témoins, nous les 
suivrons de leur engagement jusqu’au débarquement puis durant 
toute la bataille de Normandie.  
Ils nous racontent leur D-Day en version française. 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
01:40      1959356 
DOCUMENTAIRE 
IL N'Y A PAS DE KENNEDY HEUREUX 
 
Un documentaire réalisé par Patrick Jeudy 
Un texte écrit par Gérard Miller 
Une production Program 33 
 
L'histoire intime des enfants Kennedy, leur enfance dorée, leur 
adolescence blessée, leur destin brisé. Mensonges et secrets d'une 
famille toute puissante. 
 
 
 

Que retient un enfant de sa famille ? Comment vit-il les épreuves, 
les aspirations et les devoirs ? Surtout lorsque cette famille 
s'appelle Kennedy, un clan qui a fasciné l'Amérique et le monde 
entier. 
Caroline, Robert, Christopher, Mary, John-John ou David avaient 
entre 7 et 11 ans lorsque le Président Kennedy fut assassiné, entre 
13 et 17 ans à la mort de Bobby Kennedy. Au fil des années, ils 
ont goûté le parfum teinté d'ivresse des gosses de riches, ils ont 
deviné les infidélités de leurs aînés, le mystère des femmes du 
Président, les menaces qui ont pesé sur leur famille... 
Entre enfances dorées et destins brisés, images officielles et 
archives familiales, "Il n'y a pas de Kennedy heureux" navigue 
parmi les personnalités complexes du clan Kennedy pour dresser 
le portrait sans concession, mais empreint de nostalgie, des acteurs 
de la famille.  
Une histoire intime et personnelle racontée à hauteur d'enfant avec 
ses naïvetés, ses doutes et ses interrogations.  
Une histoire dévoilant -de l'intérieur- la vie de l'une des plus 
puissantes familles du XXe siècle. 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
03:15      1922000 
MIDI EN FRANCE 
A VANNES 
 
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 
____________________________________________________ 
03:45      1964314 
ON A LA SOLUTION ! 
A BORDEAUX 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
04:15      1964315 
ICI EN FRANCE (i) 
LA VACHE CORSE 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
04:20      1964316 
ICI EN FRANCE (i) 
A GUERANDE : SECRETS DES PLANTES DES MARAIS 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
04:25      1922001 
LES MATINALES 
____________________________________________________ 
04:55      1921999 
QUESTIONS POUR UN CHAMPION 
 
Sous-titrage télétexte 
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____________________________________________________ 
05:35      1922002 
PLUS BELLE LA VIE 
 
Reprise du 07/06/2018 
 
Sous-titrage télétexte 
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SUR FRANCE 3 TOUTES REGIONS 
 
09:50      1951691 
09H50 LE MATIN 
____________________________________________________ 
12:00      1951692 
12/13 EDITION TOUTES REGIONS 
____________________________________________________ 
19:00      1951693 

19/20 EDITION TOUTES REGIONS 
____________________________________________________ 
20:20      1951694 
L'INSTANT L (i) 
____________________________________________________ 
00:05      1951695 
ON A LA SOLUTION 
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06:00      1922005 
LUDO 
 
Sous-titrage télétexte 

--ooo-- 
      1964775 
TITEUF (SAISON 4) 
LA DOPAMINE DU CERVEAU 
 
Sous-titrage télétexte 

--ooo-- 
      1964776 
ANATOLE LATUILE 
LE PERROQUET D'OLYMPE 
 
Sous-titrage télétexte 

--ooo-- 
      1964777 
NOS VOISINS LES PIRATES 
JIM ET LES SCOUTS DES MERS 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
08:15      1922006 
ON A LA SOLUTION ! 
A BORDEAUX 
 
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. 
 
Cette semaine, Louise est à Bordeaux, capitale de la région 
Nouvelle-Aquitaine, célèbre dans le monde entier pour ses 
vignobles. 
Justement, de vin il va être question ! Il sera peut-être bientôt 
100% bio grâce à une préparation à base de micro-algues. Si les 
premiers tests se confirment, c'est une révolution dans le domaine 
du traitement du mildiou et autres champignons, un marché 
mondial estimé à 35 milliards d'euros ! 
Louise a rencontré Laurent de Castro qui mène les recherches 
avec son équipe. 
 
Puis, nous irons dans un endroit insolite : Le Garage Moderne, un 
garage participatif où l'on peut réparer sa voiture soi-même à un 
prix intéressant tout en se cultivant.  
 
 

Dans l'émission également, des reportages sur de nombreuses 
actions menées en France, sélectionnées par les antennes locales 
de France 3 : 
- Des enfants imaginent la voiture du futur avec des scientifiques à 
la Cité de l'Espace à Toulouse. 
- Un Bordelais commercialise des scooters pliables, faciles à 
transporter. 
- Des passionnés se nourrissent de plantes sauvages, une 
alternative pour nourrir la planète. 
- Portrait de Pascal Etienne, un photographe animalier qui se bat 
depuis 20 ans pour sauver le bocage en Baie de Somme. 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
08:50      1922009 
DANS VOTRE REGION 
 
Un magazine ou un documentaire proposé par votre antenne 
régionale 
____________________________________________________ 
09:50      1922010 
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      1922011 
CONSOMAG 
 
Une émission de l'Institut National de la Consommation 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
10:50      1922003 
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      1922012 
MIDI EN FRANCE 
A VANNES 
 
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 
____________________________________________________ 
11:45      1950379 
COOPERONS POUR UN MONDE MEILLEUR 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
11:50      1922013 
METEO 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
12:00      1922014 
12/13 

--ooo-- 
12:00      1964299 
12/13 JOURNAL REGIONAL 

******* 
12:25      1922016 
12/13 JOURNAL NATIONAL 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
12:55      1964300 
INTERNATIONAUX DE FRANCE DE TENNIS 
ROLAND-GARROS 2018 : DEMI-FINALES MESSIEURS 
 
Commentaires : Lionel Chamoulaud et Matthieu Lartot 
Consultants : Arnaud Boetsch, Arnaud Clément, Amélie 
Mauresmo et Justine Henin 
Players lounge : Michaël Llodra 
Plateau : Laurent Luyat 
Interviews : Nelson Monfort et Clémentine Sarlat 
 
EN DIRECT 
 
Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 
14:00      1964131 
REX 
LA DERNIERE ENQUETE DE STOCKI 
 
FILM DE TELEVISION / Policier (DEU/AUT) 
Titre original : STOKIS LETZTER FALL 
 
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 
 
A sa demande, Stockinger va enfin être muté à Salzbourg.  
Moser, Höllerer et Rex sont donc contraints d'enquêter sur deux 
meurtres à la fois : celui d'un juge et celui d'un médecin. Des 
crimes visiblement motivés par la vengeance... 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
14:45      1964132 
REX 
TRICHER N'EST PAS JOUER 
 
FILM DE TELEVISION / Policier (DEU/AUT) 
Titre original : TODESRENNEN 
 
Réalisé par Oliver Hirschbiegel 
 
Avec : 
Tobias Moretti (Richard Moser) 
Gerhard Zemann (Dr. Leo Graf) 
Heinz Weixelbraun (Christian Böck) 
Wolf Bachofner (Peter Höllerer) 
Fritz Muliar (Max Koch) 
Georg Prokop (Gasser, le fils) 
Michael Rastl (Gasser, le père) 
 
Saison 3 
 
Une bande de jeunes passe le plus clair de son temps à organiser, 
en toute illégalité, des courses nocturnes de voitures.  
Un jour, c'est l'accident et l'un d'eux, Max Gasser, trouve la mort... 
 
Sous-titrage télétexte 
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____________________________________________________ 
15:30      1928725 
CYCLISME : 70EME CRITERIUM DU DAUPHINE 
GRENOBLE - VALMOREL (130,5 KM) 
 
Commenté par Alexandre Pasteur, Laurent Jalabert et Marion 
Rousse 
Moto : Thierry Adam 
 
EN DIRECT 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
16:45      1922022 
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      1922023 
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      1922024 
QUESTIONS POUR UN CHAMPION 
SPECIALE COLLEGES 
 
Un jeu réalisé par Olivier Baudoin 
Produit par FremantleMedia, avec la participation de France 3 
Animé par Samuel Etienne 
 
Pour la première fois, "Questions pour un Champion" nous 
propose un nouveau tournoi avec des candidats encore plus jeunes 
mais toujours aussi talentueux : la Spéciale Collèges. 
Pour tous les collégiens de 3ème, le mois de juin rime avec le 
brevet des collèges. Alors, pour aider ces jeunes à "réviser" leur 
examen et pour tester avec eux nos connaissances, "Questions 
pour un Champion" propose cette compétition inédite. 
Quelques jours avant l'examen, le vendredi 08 et le samedi 09 
juin, 8 candidats issus de 4 collèges vont s'opposer. 
Vendredi 08 juin : 2 candidats du collège Jules Ferry à Delle en 
Territoire de Belfort et 2 candidats du collège Françoise Giroud à 
Vendres dans l'Hérault. 
Samedi 09 juin : 2 candidats du collège Léonard de Vinci à Saint-
Marcel dans l'Eure et 2 candidats du collège André Pioger à 
Conlie dans la Sarthe. 
Les deux finalistes se retrouvent le samedi, en fin d'émission, pour 
l'ultime manche de la compétition ! 
Qui va finir vainqueur ? Quel collège va remporter ce tournoi ? Et 
tous auront, on l'espère, bien révisé leur brevet... 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
18:45      1922025 
GENERATIONS INDEPENDANCE 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
19:00      1964319 
19/20 

--ooo-- 
19:00      1964301 
19/20 JOURNAL REGIONAL 

--ooo-- 
19:18      1964302 
19/20 EDITION LOCALE 

******* 
19:30      1922030 
19/20 JOURNAL NATIONAL 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
19:58      1922026 
METEO 
 
Sous-titrage télétexte 
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____________________________________________________ 
20:00      1922027 
TOUT LE SPORT 
 
L'actualité sportive quotidienne 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
20:05      1964318 
LE JOURNAL DE ROLAND GARROS 
 
Présenté par Céline Géraud 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
20:15      1922028 
COOPERONS POUR UN MONDE MEILLEUR 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
20:20      1964317 
METEO REGIONALE 
____________________________________________________ 
20:30      1922029 
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 3555 
Céline trouve la voie grâce à une voix, et Sacha achète un gâteau 
mais rapporte des pains. De son côté, Thomas surprend Riva en 
pleine scène déco.   
 
Sous-titrage télétexte 
 
 
 
 
 
 
 
 

____________________________________________________ 
20:55      1964736 
FAMILLE JE VOUS CHANTE (i) 
 
Un film documentaire proposé et réalisé par Mireille Dumas avec 
Alain Chaufour  
Une production MD Productions/France 3 
 
Depuis toujours, la famille se chante avec tendresse, émotion ou 
malice, comme le fredonne Sheila "la famille ça fait partie des 
petits soucis quotidiens...". Quelle que soit leur génération, les 
artistes se sont souvent inspirés de leur histoire personnelle pour 
écrire des textes éternels, des tubes incontournables ou des petits 
bijoux méconnus. Ces chansons qui évoquent leur père, leur mère 
ou leurs enfants nous touchent particulièrement car ces sentiments 
intimes sont universels ! 
 
De Luis Mariano "Maman la plus belle du monde" à Christophe 
Maé "Maman" mais aussi Michel Sardou "La fille aux yeux 
clairs", Alain Souchon "Allo maman bobo", Véronique Sanson 
"Et je l'appelle encore" ou "Mamy blue" deNicoletta, l'amour et la 
protection maternels ont toujours été loués. 
Quant aux pères, c'est la difficulté de communication ou l'absence 
qui sont, la plupart du temps, mises en avant dans les textes. 
Comment rester insensible à Stromaé demandant "Papaoutai" ou 
encore à Daniel Guichard regrettant d'être passé à côté de celui 
qu'il n'a jamais appelé "Mon vieux" ? 
Père et fils savent aussi se retrouver le temps d'un duo unique 
comme l'ont fait Serge Lama, Enrico Macias, Michel Sardou ou 
encore David Hallyday. C’est avec sa fille, Darina, que Sylvie 
Vartan reprend l’un de ses plus grands succès "La Maritza". 
 
L'arrivée des enfants a donné naissance à de nombreux succès, 
"Morgane de toi" de Renaud, "Cécile" de Claude Nougaro, 
"Laura" de Johnny Hallyday, "Millésime" de Pascal Obispo, "Toi 
et moi contre le monde entier" de Claude François. 
Quant à l'indémodable "Une chanson douce" d'Henri Salvador, 
Céline Dion l'a faite sienne pour endormir ses enfants. 
Comme le chante la tribu Chedid "On ne dit jamais assez aux gens 
qu'on aime qu'on les aime". 
  
Ces chansons de nos plus grands interprètes et les témoignages 
touchants de sincérité à Mireille Dumas, nous ravissent et nous 
bouleversent. Elles nous rappellent à quel point nous partageons 
tous ces liens familiaux pourtant particuliers et uniques. 
  
Sous-titrage télétexte 
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____________________________________________________ 
22:50      1964737 
LA VIE SECRETE DES CHANSONS (i) 
"Un prénom, une chanson" 
 
Réalisé par Elodie Auguin Boutit 
Produit par Morgane Productions 
Raconté par André Manoukian 
 
Si on vous dit Nathalie, Céline ou encore Michèle, ça vous dit 
quelque chose ? Tous ses prénoms féminins ont inspiré des 
chanteurs qui en ont fait des succès ! Mais connaissons-nous 
l’histoire de toutes ces chansons ?  
 
La chanson "Céline" qui colle si bien à la peau d’Hugues Aufray a 
été au départ, écrite pour Claude François… 
 
Nathalie, de Gilbert Bécaud, devait s’appeler Natacha. Même 
chose pour la chanson de Gérard Lenorman. Sa célèbre Michelle 
s’appelait au départ Marcelle. Mais l’artiste l’a débaptisée en 
souvenir d’une Michelle qui avait marqué sa jeunesse.  
 
A l’inverse, hors de question de débaptiser la Sarah de Serge 
Reggiani, au risque de dévoiler l’identité de la femme qui a inspiré 
ces paroles. 
 
Sans oublier "Flo" par Pierre Bachelet et la navigatrice Florence 
Arthaud et "Anne ma sœur Anne" de Louis Chédid… 
 
Ce qui est sûr, c'est que derrière tous ces prénoms féminins, se 
cachent des histoires insoupçonnables, des histoires qui ont donné 
naissance à de magnifiques chansons 
 
"La vie secrète des chansons : un prénom, une chanson" avec en 
plateau Hugues Aufray, Alain Chamfort, Gérard Lenorman, Louis 
Chedid. 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
23:45      1922035 
METEO 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
23:50      1922036 
SOIR/3 
 
Présenté par Sandrine Aramon 
 
En direct 
 
Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 
00:20      1922008 
METEO REGIONALE 
____________________________________________________ 
00:25      1922040 
LIBRE COURT 
LES MOTS ET LES COULEURS DES FEMMES 

--ooo-- 
00:25      1962195 
LE GRAND ORCHESTRE (i) 
 
Réalisé par Keren Marciano 
 
Avec : 
Lolita Chammah 
Yannick Choirat 
 
Sous-titrage télétexte 

--ooo-- 
00:40      1962196 
LUI DIRE (i) 
 
Réalisé par Virginia Bach 
 
Avec : 
Grégory Questel (Philippe) 
Gaspard Pasquet (Maxime) 
Justine Assaf (La directrice de l'école) 
Alicia Le Breton (La conseillère) 
Malaika Berrut-Ravoniarison (Rihane) 
 
Sous-titrage télétexte 

--ooo-- 
00:55      1962197 
AZURITE 
 
Réalisé par Maud Garnier. 
 
Avec : 
Alba gaia Bellugi (Salomé) 
Alain Rimoux (Le père) 
Anthony Bajon (Timanthe) 
Laetitia Paradis (La Servante) 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
01:20      1961407 
M. EDDY ET SA TRIBU 
 
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. 
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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 
____________________________________________________ 
03:30      1961409 
MIDI EN FRANCE 
A VANNES 
 
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 
____________________________________________________ 
04:00      1964320 
LES NOUVEAUX NOMADES 
 
Reprise du 02/06/2018 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
04:20      1964322 
ICI EN FRANCE  (i) 
A PORNIC CA SWINGUE POUR LA THALASSO 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
04:25      1968511 
ICI EN FRANCE (i) 
COLLIER MARSEILLAIS 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
04:35      1922042 
LES MATINALES 
____________________________________________________ 
04:55      1922039 
QUESTIONS POUR UN CHAMPION 
SPECIALE COLLEGES 
 
Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 
05:35      1922043 
PLUS BELLE LA VIE 
 
Reprise du 08/06/2018 
 
Sous-titrage télétexte 
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SUR FRANCE 3 TOUTES REGIONS 
 
08:50      1951696 
DANS VOTRE REGION 
____________________________________________________ 
09:50      1951697 
09H50 LE MATIN 
____________________________________________________ 
12:00      1951698 
12/13 EDITION TOUTES REGIONS 

____________________________________________________ 
19:00      1951700 
19/20 EDITION TOUTES REGIONS 
____________________________________________________ 
20:20      1951701 
L'INSTANT L (i) 
____________________________________________________ 
00:20      1951703 
ON A LA SOLUTION 
 

 


	SEM232018
	depot20180602
	depot20180603
	depot20180604
	Programmation LUNDI 4 juin 2018
	depot20180605
	depot20180606
	depot20180607
	depot20180608

