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L’application France 3 Régions est 
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régionaux en direct et en vidéo, et 
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L’année 2016 -2017 abordera 4 piliers thématiques : 
politique et information, culture populaire, société et 
histoire enfin découverte et patrimoine. 

Média majeur ancré en plus de 116 points du territoire, 
France 3 incarne la diversité et le dynamisme des ré-
gions. En renforçant la cohérence des rendez-vous ré-
gionaux et nationaux, en développant les programmes 
régionaux, les prises d’antenne événementielles et les 
opérations spéciales en réseau, la chaîne publique 
accentue sa stratégie de média de proximité, au cœur 
de l’actualité des territoires et des 13 nouvelles régions. 
Primaires, élection présidentielle et législatives, mise 
en place des nouvelles régions, l’information nationale 
et régionale des 12/13, 19/20 et grand Soir 3 sera par-
ticulièrement mobilisée par l’actualité politique, éco-
nomique et sociétale française. C’est pourquoi France 
3 crée un grand moment politique chaque dimanche 
avec « Dimanche en politique », rendez-vous régional à 
11h30 suivi du rendez-vous national à 12h. 
Plus de 10 documentaires politiques, un feuilleton 
documentaire sur la campagne présidentielle de 2017 
et une série « Vive la politique » marqueront le dernier 
semestre 2016. 
Une année par ailleurs marquée par une forte progres-
sion des offres numériques du groupe et plus particu-
lièrement par l’actualité sur les réseaux des antennes 
régionales de France 3. 
 Chaîne de la création consacrée à la culture populaire, 
France 3 accueille de nouvelles émissions « Drôle 
d’endroit pour une rencontre » animée par Nicolas De-
morand, « Même le dimanche » avec Wendy Bouchard 
et Dave, « La vie secrète des chansons » d’André Ma-

noukian dans une nouvelle formule, un divertissement 
théâtral proposé par Pierre Palmade et de nouvelles 
biographies de comédiens et d’artistes en soirée 
continue. Christophe Hondelatte revient sur de grands 
procès actuels. 
De nouvelles séries de fiction (« Capitaine Marleau », 
« Innocente », « L’accident » ..) complètent les séries 
événements (« Un Village français » « La vie devant 
elles », « The Collection » « The night manager ») et les 
soirées fiction débat («Marion 13 ans pour toujours », « 
Les liens du cœur »). 
Les documentaires de société se poursuivent avec 
notamment la nouvelle case régionale hebdomadaire  « 
Qui sommes-nous ? » 
France 3 développe également les rendez-vous décou-
verte de la chaîne avec désormais chaque week-end à 
13h les magazines régionaux (« cap sud ouest »..), Julie 
Andrieu et Thierry Marx dans un nouveau format sur la 
cuisine le samedi et Jamy Gourmaud pour un nouveau 
magazine consacré aux jardins. 
 La chaîne de service public reflète plus que jamais la 
société et l’actualité française dans toutes ses com-
posantes et offre aux téléspectateurs une diversité de 
rendez-vous et de thématiques qui allient intelligence 
et plaisir. 

Dana Hastier 
Directrice exécutive de France 3

Edito
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Une image, une vidéo de quelques secondes, un repor-
tage de quelques minutes ou un film travaillé pendant 
des mois ; ce sont autant de témoins de l’Histoire en 
cours, qui, à peine partagés, créent un lien entre les 
familles, les collègues de travail ou les habitants d’une 
même commune, d’une même région. 
Ce lien passe aujourd’hui dans l’urgence par l’univers 
sans frontière des réseaux sociaux, mais il existe, depuis 
le milieu du 20ème siècle, grâce à la télévision. Désor-
mais, les deux se côtoient et se complètent, reliant sur 
le fond et la forme les générations, les communautés, 
les classes sociales autour d’une image, d’un évène-
ment, ou d’un geste de solidarité. De son salon au bord 
du chemin, chacun se sent libre de passer d’un écran à 
l’autre, du linéaire au non linéaire, pour mieux partager 
et faire circuler les histoires de vies. 
En ce 21ème siècle, face aux sursauts de violence et de 
doute, le besoin de lien, apparemment distendu depuis 
que nos vies sont ouvertes au monde entier, apparaît 
encore plus fort.
Depuis sa création, France 3, la chaine des régions,  y 
contribue : elle s’est d’abord fait connaître par le biais 
d’un vieux tube cathodique pour ses informations régio-
nales, puis ses programmes, avant d’offrir aujourd’hui 
en parallèle des contenus numériques spécifiques à 
chaque territoire.
Au cours de la saison 2016-2017, le cœur de France 3 
Centre-Val de Loire battra encore au rythme de votre 
vie :

Grâce à l’information sur les supports numériques 
tout au long de la journée, et en télé, avec Benoît Bruère 
pour le 12/13, Rebecca Benbourek pour le 19/20 et le 
supplément régional du Grand Soir 3. Des éditions ré-
novées dont l’ambition est d’offrir une vision complète 

de votre région pour mieux comprendre son évolution.
Grâce aux documentaires, le lundi soir,  Qui sommes-

nous ?, un rendez-vous fait pour surprendre,  émouvoir, 
partager des histoires d’hommes et de femmes. Cette 
saison, nous vous ferons suivre la rénovation des 
vitraux de la cathédrale de Chartres, l’histoire mécon-
nue de l’ingénieur phare de l’aviation française Lucien 
Servanty, ou les interrogations que suscite encore 
l’avortement dans les familles.

Mercredi soir, une fois par mois, deux rendez-vous 
successifs pour votre soirée : Enquêtes de Région, le 
magazine de reportages de la rédaction de France 3 
Centre-Val de Loire, suivi d’un film documentaire.

Le samedi matin, arrêt en cuisine : c’est Péché Gour-
mand à 11h30, pour une demi-heure de préparatifs 
alléchants avant de passer à table.

Le dimanche matin, le ton se veut plus polémique 
car il est politique : Denis Gannay vous fera vivre un  
Dimanche en politique, toutes les semaines à 11h30, 
une fois par mois dès 11h.

Après déjeuner, samedi et dimanche, un peu de 
détente, à 12h55 : le samedi d’abord, Sylvie Denis et ses 
complices joueront pour vous les Nouveaux Nomades ; 
à la même heure, le dimanche, au gré de ses rencontres, 
Sylvie  vous proposera de nouvelles et insolites Vues 
sur Loire ». 
Informer, raconter, partager, distraire ou surprendre. 
Les équipes de France 3 Centre-Val de Loire auront à 
cœur, pour une nouvelle saison, de maintenir ce lien.

Valérie Giacomello
Déléguée régionale

Edito
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Nouveautés

2016-2017 sera une séquence politique 
riche : des primaires aux législatives, l’in-
formation régionale donne un autre regard, 
un autre ton. Elus et citoyens s’engagent 
dans le débat ouvert chaque semaine avec 
Denis Gannay. 

Dimanche en politique se déclinera en 
26 minutes trois fois par mois dont deux 
thématiques sur les questions d’évolution 
et de vie quotidienne de la région avec 
des invités en plateau. Le tout enrichi de 
reportages incarnés par un journaliste 
sur un lieu lié au thème. Pour ce premier 
numéro consacré à l’apprentissage, notre 
journaliste Arnaud Moreau se rendra au 
CFA de Joué-lès-Tours.

Le troisième dimanche du mois sera 
consacré à un invité politique majeur. Flo-
rent Carrière viendra nous présenter son 
portrait numérique, c’est à dire comment 
l’invité est décrit et perçu sur le net.

Une fois par mois, Dimanche en politique 
sortira de ses studios  pour proposer 52 
minutes d’émission. Premier rendez-vous 
le 7 octobre à l’occasion des Rendez-vous 
de l’Histoire de Blois dont le thème est 
«partir». 

Dimanche en politique 
Centre-Val de Loire
Présenté par Denis Gannay
Tous les dimanches à 11h30 (26’)
et une fois par mois à 11h (52’)

Denis Gannay 

@denisgannay
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12/13
Présenté par Benoît Bruère 
du lundi au vendredi à 12h

Ce premier rendez-vous antenne de 
la journée donne dans une première 
partie la priorité au direct, au duplex 
et rend compte de l’actualité de la 
nuit et du matin; 
La deuxième partie se veut plus 
pratique, plus axée sur la vie 
quotidienne autour de thèmes tel 
que l’emploi, l’éducation, les trans-
ports....
Enfin, cette édition se terminera par 
une revue du web et des réseaux 
sociaux traitant de la région Centre-
Val de Loire.

19/20
Présenté par Rebecca Benbourek 
du lundi au jeudi à 19h

Seul véritable média régional, 
France 3 Centre-Val de Loire pro-
pose une nouvelle édition du 19/20 
unifiée, modernisée et enrichie. 
S’attachant à tout le territoire, à tous 
les acteurs de son évolution, France 
3 Centre-Val de Loire proposera 25 
minutes d’information pour mieux 
comprendre, analyser et refléter le 
panorama de la région Centre-Val 
de Loire.
Tous les faits du jour y seront 
abordés dans la première partie 
tandis que la deuxième s’attachera 
au décryptage de l’actualité. La troi-
sième partie de l’édition proposera 
une séquence «découverte» sur le 
patrimoine, les festivals, les spor-
tifs, l’artisanat, le monde culturel... 
tout ce qui peut mettre en avant et 
refléter l’identité régionale.

12/13 et19/20 
week-end
Présenté par Florent Carrière
du vendredi 19h au dimanche

En plus de l’actualité, les éditions du 
week-end vous propose plusieurs 
rendez-vous : l’agenda culturel 
le samedi midi, un reportage de 
13 minutes dans l’édition du soir 
pour approfondir un sujet écono-
mique, culturel, patrimonial sur le 
territoire. Un retour sur l’info de la 
semaine sera commentée par un 
invité tous les dimanches soir, nous 
reviendrons sur les résultats spor-
tifs des différents club de la région 
et la rubrique «paysages» viendra 
conclure l’actualité de la semaine.

Soir 3
Ce dernier rendez-vous d’informa-
tion de la journée reprend sous la 
forme d’un tout-image de cinq mi-
nutes les évènements forts du jour.

Information
Au plus près des préoccupations de ses téléspectateurs et de son ter-
ritoire, France 3 Centre-Val de Loire enrichit et modernise ses éditions 
d’information pour mieux raconter sa région, mettre en perspective son 
évolution, donner la parole à tous les citoyens et contribuer à maintenir 
un lien.

Rebecca Benbourek

@rbenbourek

Benoît Bruère

@benoit_bruere

Florent Carrière
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Marie-Sophie Lacarrau

L’Enquête au Centre évolue et se rénove pour cette 
nouvelle saison. L’émission change de titre pour lais-
ser place à «Enquêtes de région», de décor et de pré-
sentateur. Un mercredi par mois, en deuxième partie 
de soirée, Denis Gannay et la rédaction de France 
3 Centre-Val de Loire vous propose deux enquêtes 
inédites. L’une qui revient sur l’actualité du mois, ex-
plorant en détail une polémique, une affaire politique, 
un évènement controversé.... Le second se veut plus 
léger, plus intemporel. Il permettra d’aller explorer, 
découvrir, rencontrer....
Un troisième reportage de la rédaction fera l’objet 
d’une réexposition.

Comprendre le monde économique qui nous entoure 
pour mieux y prendre place.
Chaque mois, Marie-Sophie Lacarrau aborde un 
thème qui nous concerne tous et nous emmène dans 
les coulisses d’entreprises innovantes, d’artisans 
d’exception ou de créateurs de start-up qui luttent 
pour préserver l’économie de nos territoires. À travers 
des reportages, des portraits et des rencontres en 
situation, le magazine nous propose d’analyser, de 
décrypter et de déchiffrer les enjeux ainsi que les 
perspectives de la vie de nos entreprises françaises. 
Des aventures économiques qui sont aussi des aven-
tures humaines.

Enquêtes de région In Situ
Là où bat le cœur de l’économie

Magazines d’information

Présenté par Marie-Sophie Lacarrau 
Un magazine des rédactions régionales de France 3 
(52’)
Une production exécutive de 2P2L

Présenté par Denis Gannay
Un magazine de la rédaction de France 
3 Centre-Val de Loire (52’)
Un mercredi par mois après le Grand Soir 3
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Sylvie Denis

@Syldens

Magazines de découvertes

Sylvie repart pour une nouvelle saison à la décou-
verte des ligériens, des évènements qui rythment 
les régions Centre-Val de Loire et Pays de la Loire.
Toujours passionnée, elle vous fera vivre des ren-
contres inattendues, explorera les sites traversés 
par le fleuve et se rendra sur les grands évène-
ments tels que l’Anjou Vélo Vintage à Saumur. 

Vues sur Loire
Présenté par Sylvie Denis
Co-produit par TGA Productions 
et France Télévisions (26’)
Tous les dimanches à 12h55

Pêché gourmand
Présenté par Anne Alassane
Produit par Eric Vigneron (26’)
Tous les samedis à 11h30

Anne Alassane

Les nouveaux nomades
Avec Carine Aigon, Eric Perrin Yvan Hallouin, 
Laurent Marvyle, Laurent Guillaume et Sylvie 
Denis, Vincent Chatelain
Production : Jean-François Péralta (MFP) avec 
les 13 antennes régionales (20’)
Tous les samedis à 12h55

Ils vous invitent dans leurs régions au-delà des 
sentiers battus, à la rencontre de passionnés. Des 
bords de la Méditerranée aux sommets alpins, des 
bords de Loire aux côtes atlantiques, des Pyrénées 
jusqu’au cœur de la capitale… La diversité des 
territoires est riche de belles surprises à découvrir 
et faire découvrir.

France 3 Centre-Val de Loire se met à la cuisine 
et vous propose tous les samedis un nouveau ren-
dez-vous culinaire tout droit venu de nos confrères 
du Limousin. Pêché gourmand s’écrit sur une 
portée où produits et saveurs des terroirs sont 
interprétés en mode majeur. 
Mis en en musique par ceux qui les produisent, les 
ingrédients sont valorisés par l’invité(e) dont nous 
découvrons le portrait en prélude. Il nous fait par-
tager sa connaissance et son expertise du produit 
qu’il défend : historique, origine, qualité, label, sai-
sonnalité, composition, utilisations... 
Le « la » est donné, des denrées choisies afin de ré-
véler et d’orchestrer les saveurs qui vous mettront 
les papilles en émoi, c’est la clé de l’émission. 
Pour la suite de la partition, notre invité s’installe 
au piano avec Anne Alassane pour jouer un mor-
ceau à 4 mains sur l’air de la gourmandise… Doig-
té, mesure, variations et improvisations s’harmo-
nisent autour de la recette concoctée par notre 
duo, avec en point d’orgue les conseils et astuces 
prodigués par Anne. De la convivialité sur toute la 
gamme !
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La mélodie des mots
Un film de Marie Halopeau
Une production The Prod - Didier Leclerc (52’)
Avec la participation de France Télévisions
A travers la rencontre de Béatrice, orthophoniste révo-
lutionnaire qui traite la dyslexie, et de Valéria, biographe 
pour personnes en fin de vie, le film raconte combien les 
mots sont les compagnons indispensables de nos exis-
tences. Ces Mots qu’il nous faut dompter quand  leur 
lecture et leur écriture sont une souffrance, ces Mots 
qu’il faut retrouver au cœur de notre mémoire quand le 
temps est venu de transmettre notre histoire.

Un temps de réflexion
Un film documentaire de Juliette Touin
Une production Les Films du Balibari (52’)
Avec la participation de France télévisions

En France, près d’une femme sur trois a recours à l’avor-
tement au moins une fois dans sa vie. Depuis la première 
consultation jusqu’à la décision finale, ce film accom-
pagne pudiquement, mais sans tabou, quatre femmes 
dans leur choix d’avorter. Entre rendez-vous médicaux, 
obligations du quotidien et réflexions intérieures, c’est 
une succession de jours loins d’être comme les autres. 
Un portrait intime de la femme contemporaine au 
moment où elle exerce un droit si difficilement acquis. 

Les raisons de la colère
Un projet documentaire de Christophe Camoirano
Une production Girelle Production (52’)

Voilà quatre ans que je pratique la boxe anglaise. Dis-
cipline éprouvante et violente, elle est très éloignée du 
champ social dans lequel j’évolue depuis que je suis 
adulte. J’y ai cependant trouvé un équilibre personnel, 
des vertus même. Mais qu’en est-il de mes camarades ? 
quelles sont les motivations ? Qui sont ces partenaires 
dont beaucoup pourraient être mes enfants ?

La lumière retrouvée
Un film de Anne Savalli
Une coproduction Kanari Films et France Télévisions 
(52’)

Juin 2014. La prochaine grande étape de la restauration 
de la cathédrale de Chartres débute ; elle va s’étendre 
sur deux ans et demi. Ce sont les espaces les plus spec-
taculaires et les plus emblématiques de la cathédrale 
qui vont être rénovés : la nef, avec ses murs hauts de 
35 mètres, et les vitraux qui l’encadrent, réputés comme 
étant le plus important ensemble de vitraux du XIIIe 
siècle d’Europe. Grâce à la DRAC Centre-Val de Loire 
qui a ouvert les portes de ce chantier unique à notre 
équipe, c’est une occasion exceptionnelle qui nous est 
ainsi offerte d’approcher au plus près de ce joyau de 
l’art gothique et d’en découvrir les détails sous un jour 
inédit.

Qui sommes nous ?
Le réseau régional de France 3 est un partenaire privilégié de la création documentaire dans les territoires. Fort 
de ses antennes régionales et d’une chaîne de plein exercice, France 3 Corse ViaStella, ce réseau est un acteur 
unique pour refléter, expliquer, révéler les identités régionales dans leur grande diversité, au plus près des 
enjeux, des points de vue, des réalités. Les documentaires en régions de France 3 dessinent la société française 
d’hier et d’aujourd’hui.

Les raisons de la colère

Un temps de réflexion

La mélodie des mots
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Les raisons de la colère

Un temps de réflexion

La mélodie des mots
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Numérique

France 3 Centre-Val de Loire, c’est une antenne télévisée ; mais en cette rentrée, c’est aussi et plus que jamais une antenne numérique. Tout au long de la saison 2016-2017, 
les équipes de France 3 vous feront vivre les temps forts et les évènements de la région sur tous les supports numériques. Une offre qui évoluera avec son époque et qui 
proposera régulièrement de nouveaux liens avec les internautes, à commencer par un compte Snapchat. 
Le numérique France 3 Centre-Val de Loire : plus proche de vous et de nous, partout !

Notre site centre.france3.fr : les rubriques habituelles, 
les pages émissions et toute l’information diffusée à 
l’antenne. Mais aussi des articles, des dossiers et des 
grands formats inédits

 https://www.facebook.com/france3centre/    
 articles, vidéos exclusives, directs couvrant les 
événements régionaux, interaction et contribution des 
internautes

 Notre page Instagram : nos photos les plus  
 marquantes, nos vidéos les plus étonnantes 
répondant à la définition d’Instagram, capter l’instant 
présent.

 Notre compte Twitter  @F3Centre : les dernières
 infos utiles, les tendances à suivre

                      https://www.youtube.com/user/france3Centre
                Inédits et bonus des programmes et JT, extraits 
et bandes-annonces des documentaires, vidéos sur des 
sujets fédérateurs ou viraux

 http://www.dailymotion.com/france3centre :  
 directs et contenus événementiels (culturels, 
sportifs), interviews et reportages d’actualité les plus 
marquants
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centre
val de loire

Bureaux d’information de 
proximité

BLOIS
12 place Jean Jaurès
41000 Blois
02 38 49 97 00
redaction.blois@francetv.fr

CHARTRES
14 rue du Docteur Guibert
28000 Chartres
02 38 49 97 21
redaction.chartres@francetv.fr

CHÂTEAUROUX
8, rue de la République
36000 Châteauroux
02 38 49 21 30
redaction.chateauroux@francetv.fr

MONTARGIS
1, bis rue Périer
45200 Montargis
02 38 49 97 24
redaction.montargis@francetv.fr

Jean-Michel Le Guennec
Directeur de France 3 Nord Ouest
 

Véronique Borel
Responsable marketing et communication
01 41 09 33 86 / 06 27 89 64 57
veronique.borel@francetv.fr 

Sylviane Lesnard
Chargée de communication
01 41 09 32 89
sylviane.lesnard@francetv.fr

France 3 Nord Ouest

France 3 Centre-Val de Loire
2 place Anatole France - CS 76013
45060 Orléans
02 38 69 56 00 / redaction.centre@francetv.fr

Valérie Giacomello
Déléguée régionale

Jérôme Barbier
Rédacteur en chef

Pierre-Richard Delsaut
Chef de Centre

Les rédactions locales

Contacts

Fiche technique

Édité par le service communication – Août 2016
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2 place Planchat - CS 20005
18000 Bourges
02 48 70 41 46 / redaction.bourges@francetv.fr

TOURS
6 place Gaston Pailhou - CS 43201
37032 Tours Cedex 1
02 47 38 53 23 / redaction.tours@francetv.fr
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