


L’année 2016 - 2017 abordera 4 piliers thématiques : 
politique et information, culture populaire, société et 
histoire et enfin découverte et patrimoine. 

Média majeur ancré en plus de 116 points du territoire, 
France 3 incarne la diversité et le dynamisme des 
régions. En renforçant la cohérence des rendez-
vous régionaux et nationaux, en développant 
les programmes régionaux, les prises d’antenne 
événementielles et les opérations spéciales en réseau, 
la chaine 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 
particulièrement mobilisée par l’actualité politique, 
économique 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 progression des offres numériques du 
groupe et plus particulièrement par l’actualité sur les 
réseaux des antennes régionales de France 3. 

Chaine de la création consacrée à la culture populaire, 
France 3 accueille de nouvelles émissions « Drôle 
d’endroit pour une rencontre » animé par Nicolas 
Demorand, « Même le dimanche » avec Wendy 
Bouchard et Dave, « La vie secrète des chansons » 
d’André Manoukian 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 
découverte de la chaine 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 chaine de service public reflète plus que jamais 
la société et l’actualité française dans toutes ses 
composantes et offre aux téléspectateurs une 
diversité de rendez-vous et de thématiques qui allient 
intelligence et plaisir.

Dana Hastier 
Directrice exécutive de France 3 
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Dans un monde frappé par les crises et les violences 
barbares, France 3 Bretagne a tout son rôle à jouer, en 
tant que media de proximité et de décryptage de nos 
réalités variées. Car notre télévision régionale se doit 
d’être dans la vie, au plus près des Bretons de toutes 
origines toutes confessions et toutes opinions. 

La télévision ne doit pas être un pâle reflet du monde, 
mais un acteur central de notre vivre ensemble. 
Un espace où s’échangent entre tous des idées, 
des histoires et des projets. Avec des intelligences 
qui s’écoutent et des paroles qui se réinventent en 
permanence. 

France 3 Bretagne a l’ambition de relever ce défi, loin 
des ostracismes mais au cœur des enjeux de notre 
région. Grâce à ses journaux et à ses émissions qui 
questionnent et ouvrent le débat. Grâce aux films 
documentaires qui racontent la délicate complexité 
de nos vies. Grâce à l’animation des réseaux sociaux 
qui tissent des liens entre nous tous.

Entre la télévision régionale et les acteurs de la 
société, nous pouvons et nous devons tisser ensemble 
un fil d’Ariane qui relierait tous les enseignements 
de notre Histoire et les perspectives de notre avenir 
commun. Oui, la télévision de service public est 
fière de se revendiquer : citoyenne, participative et 
arborant, sans fard mais en couleurs, les valeurs 
fondamentales de notre République.

Aline Mortamet
Déléguée régionale de France 3 Bretagne
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DIFFUSION
FRANCE 3

34 293 26 263
heures heures

diffusées en 2015
sur France 3 

pour les 24 
antennes régionales

3chaînes
soit l'équivalent de 

98 émissions régionales
événementielles

en 2015 (émission spéciale diffusée sur une ou 
plusieurs régions en fonction de l'actualité en 

plus des créneaux horaires régionaux)

11 900 500 + deheures
heures 120 JTd’information

en 2015  de couverture 
spéciale élections 
(départementales

et régionales)

quotidiens 
différents

dont

365
heures d'information 

diffusées par an

2 éditions régionales 
en direct par jour

1 édition locale 
du lundi au vendredi 
dans le 19/20

CHIFFhiffffrees

dont

FRANCE 3 BRETAGNE, 
1ÈRE SUR L’INFO DE 
PROXIMITÉ



PROXIMITÉ

DOCUMENTAIRES

NUMÉRIQUE

42 200 followers

164 000 fans

5,5 millions de visiteurs 

(+133% entre mars 2015 et mars 2016)

sur bretagne.france3.fr (en 2015)

5 implantations
régionales

Brest, Lorient, Quimper, 
Rennes, Saint-Brieuc

160
documentaires

diffusés par an
également en ligne sur

bretagne.france3.fr
et pluzz.francetv.fr

5 rendez-vous 
documentaires

418
heures de programmes 
diffusées par an (en 2015)

Qui sommes-nous ? 
(le lundi après le Grand Soir/3 

Dans votre région 
(lundi, mardi, jeudi, vendredi à 8h50)

LANGUE BRETONNE

MAGAZINES6
Bretagne Matin (quotidien)
hd, l’heure du débat (hebdo)
Littoral (hebdo)
Dimanche en politique (mensuel)
Génération Bretagne (mensuel)
Le grand BaZH.art (mensuel)

1 édition locale quotidienne  
      dans le 12/13

25 documentaires

2 magazines hebdos

77 heures de programmes (Bali Breizh, 

Mouchig Dall, An Taol Lagad) diffusés en 2015-2016  



Nou-
veau

ouvveau ésauttés

1DIMANCHE EN POLITIQUE

LES NOUVEAUX NOMADES

1 dimanche par mois à 11h 
Présenté par Robin Durand.        
52 min. 

Dimanche en politique est 
le rendez-vous qui succède 
au « 12/13 Dimanche » 
installé et confirmé au 
fil des saisons comme le 
rendez-vous politique n°1 
en audience le dimanche 
sur France 3. Dimanche 
en Politique marque une 
nouvelle étape dans la 
perspective de l’élection 
présidentielle de 2017. 
Dans cette nouvelle 
formule, Francis Letellier 
interrogera ses invités sur 
leurs propositions et sur 
les enjeux pour la France 
pour les années à venir. À 
travers des témoignages, 
des archives, des paroles 
de Français.
Dimanche en politique 
c’est aussi 24 rendez-vous 
politiques en régions. 
Avec 24 magazines 
interactifs simultanés sur 
les sujets qui font débat 
et les enjeux politiques, 
sociaux et sociétaux, 
France 3 propose une 
déclinaison unique du 
débat politique. Une offre 
complète et diversifiée 

dans laquelle hommes 
et femmes politiques, 
citoyens engagés et 
habitants de nos régions 
apporteront leurs réponses 
à la question de la semaine.

France 3 Bretagne vous 
donne rendez-vous un 
dimanche par mois et plus 
régulièrement à l’approche 
des échéances électorales 
dans Dimanche en 
politique Bretagne, en lieu 
et place de son magazine 
sociétal hd, l’heure du 
débat. Robin Durand 
recevra des personnalités 
politiques de la région 
et les fera débattre avec 
leurs opposants sur leur 
mandat, leurs actions. Ils 
seront également face à la 
société civile à l’occasion 
d’une polémique ou d’un 
dossier phare concernant 
leur ville, leur territoire ou 
leur circonscription. Ils 
porteront également leur 
regard sur l’actualité du 
moment.

1er rendez-vous : dimanche 
2 octobre avec Nathalie 
Appéré, députée maire de 
Rennes (PS).

1

Une production MFP avec les antennes régionales de 
France 3.
20 min. 

Proposer des expériences, découvrir des lieux 
patrimoniaux et culturels, rencontrer des femmes 
et des hommes qui font la richesse et l’art de vivre 
de nos régions, telle est la mission de ce nouveau 
rendez-vous. 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.

Un magazine original réalisé à partir des magazines 
régionaux Histoire de se balader, Paname, 
Vues sur Loire, Cap Sud-Ouest, Chroniques 
Méditerranéennes, Chroniques d’en haut et bientôt 
Littoral.

Nouvel horaire
Le samedi à 12h55 (diffusion nationale) 

Robin Durand



LA NUIT DU COURT     
MÉTRAGE

Mercredi 21 décembre 2016
Emission spéciale présentée 
par Alexandre Pesle.

Le 21 décembre 2016, la nuit la plus longue 
sera celle du court sur France 3 Bretagne. 
Rendez-vous pour une programmation 
exceptionnelle de douze courts-mé-
trages, diffusés après Le grand BaZH.art. 
Alexandre Pesle et ses invités cinéphiles 
vous préparent une belle nuit blanche !

Depuis plus de quinze ans et grâce au 
soutien de partenaires institutionnels et 
privés, un concours de scenarios de fiction 
s’est ouvert en Bretagne. Intitulé Estran, il 
fonctionne tel un incubateur cinématogra-
phique en couronnant, à chaque édition, 
quatre jeunes réalisateurs et quatre jeunes 
producteurs qui ont fait leurs premières 
armes sur la réalisation d’un court-mé-
trage. Sous le haut parrainage de Films en 
Bretagne, ils seront pour la première fois 
diffusés sur France 3 Bretagne.

VENDÉE GLOBE

3 rendez-vous en direct

Samedi 5 novembre à 15h15 
Littoral spécial.

Dimanche 6 novembre à 10h50
La remontée du chenal. 

Dimanche 6 novembre à 13h02
Le top départ.

Pour les skippers, l’exploit est de 
réaliser un tour du monde à la voile 
en solitaire, sans escale et sans 
assistance. Un voyage au bout de la 
mer et au tréfond de soi-même…

UNE COUVERTURE 
EXCEPTIONNELLE
Le compte à rebours est lancé. Depuis 
plusieurs mois déjà, les équipes de la 
rédaction de France 3 Bretagne - en 
lien direct avec celles de France 3 Pays 
de la Loire, pilotes sur cet événement 
- rencontrent les concurrents dans 
leurs préparatifs. Portraits, boîte à 
questions, reportages, historique 
de la course... les téléspectateurs 

et internautes sauront tout sur les 
skippers qui prendront le large.

Dès octobre, France 3 Bretagne propo-
sera une chronique hebdomadaire qui 
deviendra quotidienne à l’approche du 
départ. A l’ouverture  du village départ, 
le 15 octobre prochain,  nous serons 
bien sûr au rendez-vous et propose-
rons des éditions spéciales dans nos 
éditions d’information régionales.

A partir du 3 novembre, nous rejoin-
drons les Sables d’Olonne pour être au 
plus près de l’événement. Sur un pla-
teau installé au cœur du village, nos 
équipes proposeront des émissions 
spéciales la veille et le jour du départ. 

La rédaction de France 3 Bretagne 
accompagnera les moments forts 
de la course jusqu’au retour des 
skippers début 2017. A leur arrivée, 
dans le chenal des Sables d’Olonne, 
l’émotion sera intense et nous serons 
là pour vous la faire partager !

LA MINUTE DU VENDÉE GLOBE
Programme court du 1er novembre 
jusqu’au 26 janvier 2017.

Du lundi au jeudi à 19h20, retrouvez 
les moments forts de la course.

SUR LE WEB 
Beaucoup de contenus inédits seront 
proposés sur bretagne.france3.fr
Récits de navigateurs, interviews, 
portraits… autant de sujets pour 
comprendre pourquoi tous les 
skippers rêvent d’inscrire un jour à 
leur palmarès cette course mythique 
surnommée l’Everest des Mers.  

UN CONSULTANT HORS PAIR
Qui de mieux que le dernier vainqueur 
du Vendée Globe pour accompagner 
les équipes de France 3 dans cette 
aventure ? François Gabart sera 
le capitaine des rédactions les jours 
précédant le départ et le jour J, lui qui 
a battu le record de la course voilà 
4 ans en un peu plus de 78 jours !

#dataskippers #VG2016

Évvénnem tsments
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LE 12/13 BRETAGNE
• À 12h00, An Taol Lagad, édition locale en 
langue bretonne présentée par 
Mathieu Herry ou Jean-Pierre Lyvinec.
• À 12h04, édition régionale présentée par 
Eric Pinault.

LE 19/20 BRETAGNE
• À 19h00, édition régionale présentée par 
Ingrid Gallou. 
• À 19h15, édition locale Iroise ou Itinéraires 
Bretagne.

LE GRAND SOIR/3
• À 22h30, page régionale de 5 minutes du 
lundi au vendredi.

Les éditions du week-end à 12h00 et 
19h00
Éditions communes avec les Pays de la 
Loire le dimanche.

ITINÉRAIRES BRETAGNE
• Du lundi au jeudi après le 19/20 - 7 min.
Pour la 5e saison, la rédaction vous invite 
à poursuivre ses escales aux quatre coins 
de la Bretagne à la découverte de ses 
richesses géographiques et culturelles, de 
ses légendes et ses secrets, de ses lieux 
emblématiques ou encore inconnus.

• Le vendredi après le 19/20 - 7 min.
Chaque vendredi, rendez-vous avec 
Itinéraires Culture en direct d’un 
événement sportif ou culturel de la région.

LE + DE L’ACTU
Du lundi au vendredi dans le 12/13 et le 
19/20.
Cette rubrique permet de faire un focus sur 
un événement à venir, une actualité passée 
ou encore sur un fait de société dans notre 
région. Explication, décryptage, il s’agit là 
d’informer et d’éclairer les téléspectateurs 
sur des sujets et des thématiques qui les 
concernent au quotidien.

LE MAG 6’
Le samedi à 19h00 - 6 min.
Focus sur des dossiers d’actualité : le 
festival de photo en plein air de La Gacilly, 
le festival du Film Britannique de Dinard, 
le Vendée Globe, le mosaïste français 
Odorico…

LA MINUTE WEB
Du lundi au vendredi dans le 19/20.
Présentée par Eric Pinault ou Stéphane 
Grammont.
Coup de projecteur sur ce qui fait le buzz 
sur les réseaux sociaux dans la région.

Présente sur tous les terrains, à tout moment, l’information 
de France 3 s’appuie sur un réseau unique : les rédactions 
locales et régionales, la rédaction nationale et les 
journalistes du Web. 

Grâce à sa rédaction régionale à Rennes, sa locale Iroise 
à Brest et ses bureaux décentralisés à Quimper, Saint-
Brieuc et Lorient, France 3 Bretagne représente le premier 
réseau d’information de proximité en Bretagne permettant 
à la chaîne de proposer des journaux en prise directe avec 
les réalités quotidiennes des Français, au plus près de leurs 
préoccupations, des évolutions de la société et des grands 
rendez-vous de la région.
 

InformationInformationInformationInformationInformationInformation

Eric Pinault Ingrid Gallou1
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FRANCE INFO

Francetv info a changé et est devenue franceinfo, la nouvelle offre 
d’information globale de service public. Editée en collaboration par 
France Télévisions, Radio France, France 24 et l’INA, elle propose une 
chaîne TV en continu, une radio, un site web et une application mobile. 
Multi-supports, multi-écrans, interactive : franceinfo est conçue pour 
une consommation en mobilité, afin de répondre aux nouveaux usages 
numériques. Le site web et l’application franceinfo agrègent les offres 
TV, radio et numérique. Ils proposent un live numérique enrichi de 
vidéos et de modules d’analyse pour suivre l’info en continu, réagir et 
poser vos questions aux journalistes qui répondent en direct.

Téléchargez gratuitement 
l’application France 3 
Régions sur les mobiles 
et tablettes, pour  être les 
premiers informés, suivre 
les événements régionaux 
en direct et retrouver les JT 
des 7 derniers jours.

Retrouvez toute l’info et les programmes de 
France 3 Bretagne sur bretagne.france3.fr
Des articles, des vidéos, des forums ainsi 
que des jeux sont proposés et alimentés au 
fil de l’actualité locale, régionale, nationale 
et internationale sur le site internet.

Des nouveaux formats
Facebook permet de nouveaux formats qui 
intègrent également notre site : live tweet, 
Facebook live, vidéos 360° et vidéos titrées 
et rythmées pour le réseau social qui a fait 
de la vidéo sa priorité. 

De nouvelles écritures
Le site de France 3 Bretagne poursuit 
son exploration de nouvelles écritures 
avec la diffusion d’un nouveau webdoc en 
partenariat avec Science-Po Rennes : Au 
suivant, au guichet des invisibles.
ht t p : //f ra n c e 3 - re g i o n s. f ra n c et v i n fo. f r /
bretagne/webdoc-au-suivant-aux-guichets-
des-invisibles-963035.html

Des articles “grand format” ont également 
fait leur apparition pour des narrations 
fouillées, des grands reportages, des 
enquêtes.

facebook.com/france3bretagne

@france3bretagne

instagram.com/france3bretagne/

Des jeux en lien avec nos programmes
La saison passée a vu se développer, en complément des 
quiz traditionnels, des jeux réalisés à partir de collections de 
programmes. A l’occasion du Tour de Bretagne Cycliste, des 25 
ans des Vieilles Charrues ou de Brest 2016, les internautes ont pu 
visionner une collection de programmes courts, tout en espérant 
trouver une “vidéo gagnante” et participer à un tirage au sort.
Cette saison, ils pourront jouer avec notre collection Itinéraires 
Bretagne, que l’on peut également consulter sur une nouvelle carte 
interactive, ou avec Les hivernales du magazine Littoral.

Rejoignez-nous et suivez-nous sur les réseaux sociaux 

Pour voir, revoir et 
partager les programmes 
de France Télévisions en 
direct ou à la demande.
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1HD, L’HEURE DU DÉBAT
Retour de votre magazine de société et de débat 
qui pour sa deuxième saison s’installe désormais 
le dimanche à 11 heures. À nouveau, le magazine 
prendra la forme d’un grand débat de société sur 
les enjeux qui animent notre région. Stéphanie 
Labrousse proposera un retour en profondeur 
sur l’actualité avec une approche critique et 
éditorialisée, une ouverture prospective vers tout ce 
qui fera débat demain et ce, avec les contributions 
interactives des téléspectateurs et internautes.

Le principe de ce rendez-vous est de donner 
la parole à des personnalités qui ne sont pas 
forcément dans la sphère médiatique, mais qui ont 
un rôle à jouer dans l’intelligence collective et les 
problématiques sociétales de la Bretagne. 

Pour sa rentrée, en amont du SPACE de Rennes et 
de Terre 2016, 1ères rencontres de l’élevage et de 
l’alimentation, hd l’heure du débat se met à table 
et s’intéresse à la qualité alimentaire. Car plus 
que jamais, les attentes des consommateurs en 
matière de qualité sont très fortes et ses critères 
qualités bien ciblés. Rendez-vous le dimanche 11 
septembre pour la première émission de la saison : 
Alimentation : la qualité à tout prix ?
(en partenariat avec Terre 2016, un événement 
Ouest France).

À suivre : santé : la Bretagne à deux vitesses ? / la 
centrale au gaz de Landivisiau / la Chine, nouvel 
eldorado des Bretons ? / arrêter ou poursuivre les 
extractions de sable ?…

3 dimanches par mois à 11h  
Présenté par Stéphanie Labrousse.    
Réalisé par Didier Boussard / Michael Berrebi.   
52 min.

Stéphanie Labrousse

MagazineMagazineMagazineMagazineMagazineMagazineMagazine

1

Nouvel horaire

hd, l’heure du débat est un 
programme réalisé dans le cadre 
du COM (contrat d’objectifs et 
de moyens), signé par France 3 
Bretagne, la Région Bretagne et 
tous les diffuseurs du territoire 
participants au projet audiovisuel 
breton.



2LE GRAND BAZH.ART

Le grand BaZH.art vous 
emmène en ballade pour cette 
rentrée avec deux émissions 
spéciales. Tout d’abord, 
direction La Gacilly dans le 
Morbihan pour le plus grand 
festival photo de France en 
plein air. Alexandre Pesle et 
son équipe y rencontreront 
des passionnés de l’image 
qui se prêteront à la rituelle 
performance du grand BaZH.
art. 
Bien sûr, les téléspectateurs 
découvriront les documen-
taires du mois concoctés par 
les talentueux réalisateurs de 
l’émission, des films originaux 
et des regards différents… 

Le grand BaZH.art quoi !

Alexandre Pesle

Après la photo, le cinéma 
à Dinard et son mythique 
Festival du Film Britannique 
pour lequel Alexandre 
Pesle sortira son plus beau 
smoking. Red carpet oblige 
!  Au programme, projections, 
interviews, réalisateurs et 
comédiens invités sur le 
plateau. Un grand BaZH.
art so british et so glamour 
avec comme toujours des 
documentaires passionnants 
et une performance qui mettra 
la barre haute. 

Cette nouvelle saison 
s’annonce encore riche 
en surprises, notamment  
avec les contributions des 
téléspectateurs. Car pour 

la dernière de la saison, 
ce sont eux qui seront les 
rédacteurs en chef d’un 
best of en décembre. Ils 
feront la programmation en 
allant choisir les films qu’ils 
souhaitent revoir. Comment ? 
Rien de plus simple, en allant 
voter sur la page du grand 
baZH.art sur Kub, le webmedia 
copilote du programme à 
cette adresse : http://kubweb.
media/best-of- le-grand-
bazhart/ dès le 10 septembre.

Bref restez connectés, il y aura 
encore beaucoup de beau, de 
bon, de grand BaZH.art !

2

1 mercredi par mois, après Génération Bretagne
Présenté par Alexandre Pesle.
Réalisé par Avel Corre. 
Production : Simone & Raymond Productions.    
52 min.

Le grand BaZH.art est un 
programme réalisé dans 
le cadre du COM (contrat 
d’objectifs et de moyens), 
signé par France 3 Bretagne, 
la Région Bretagne et tous 
les diffuseurs du territoire 
participants au projet 
audiovisuel breton.
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Retrouvez le magazine
les mercredis 28 septembre, 2 et 30 novembre
et 21 décembre 2016.



LITTORAL 

Le dimanche à 12h55 
Présenté par Laurent Marvyle. 
Production France Télévisions.
Coordination éditoriale Patrick Soulabaille.
Coordinatrice Sophie Bourhis.
26 min.

Rediffusion le samedi à 11h30 sur France 3 
Pays de la Loire, Normandie et  Paris-Ile-de 
France.

Au bonheur des îles… Littoral démarre 
la saison aux couleurs des Insulaires, 
à l’occasion de la 5è édition du festival 
des îles du Ponant. Laurent Marvyle se 
rendra sur l’île de Sein à la rencontre du 
dernier médecin en activité, puis sur l’île 
de Chausey, où le gardien vit son rêve 
d’adolescent, en étant devenu l’homme à 
tout faire de ce bout de terre en mer. 

Littoral aime toujours les personnages qui 
sortent des sentiers battus, comme par 
exemple La dame aux coquillages.
Avec elle, vous allez plonger dans un 
univers où l’habitacle des palourdes, des 
moules, des praires et des bulots peut 
devenir un véritable sujet de discorde 
entre voisins… Entre humour, sourires et
propos salés, La dame aux coquillages est 
un vrai régal !

Entre autres rencontres, le magazine 
des gens de mer ira aussi partager le 
quotidien des sauveteurs bénévoles de la 
SNSM. Une expérience de théâtre inédite 
pour des hommes et des femmes qui 
habituellement gérent leur propre stress 
en mer, et qui cette fois, se retrouvent 
aux antipodes de leur quotidien face à 
une bande de comédiens déchaînés… 
Inoubliable !

Laurent Marvyle

BRETAGNE MATIN

Valérie Chopin

LES CHRONIQUES DE BRETAGNE MATIN

Bretagne Matin reste fidèle à son 
concept originel : l’info, service et 
sourire compris !

Le magazine met en avant et valorise 
celles et ceux qui font la richesse de 
notre région. Qu’ils soient des acteurs 
culturels ou de la vie associative et 
touristique, ils nous disent ce qui les 
fait vibrer ! 

Aux côtés de ses invités et avec 
les skypers qui interviennent en 
direct, la pétillante Valérie Chopin 
vous propose différentes rubriques 
ainsi que des conseils avisés sur 
différentes thématiques telles que 
la santé, la famille, l’environnement, 
l’économie…

Bretagne Matin, c’est aussi un 
premier rendez-vous avec l’actua-   
lité : l’annonce des titres du JT et ce 
qui fait le buzz sur le web.

Bien sûr, Littoral sera également présent au 
grand rendez-vous des navigateurs solitaires 
du Vendée globe 2016 (cf. p.7) et vous racontera 
encore tout au long de cette année de très 
belles histoires.

#maglittoral 
facebook.com/littoral.magazine

3 4

4

3

#bretagnematin
@bretagnematin

LUNDI

MARDI

JEUDI

VENDREDI

Nature/Envionnement/Association

Santé/Bien-être/Nutrition

Société/Vivre ensemble/Famille/
Tourisme

Consommation/Votre argent

Lundi, mardi, jeudi et vendredi 
à 10h15 en direct
Présenté par Valérie Chopin. 
Assistante Catherine Le Masson.
Production France Télévisions - France 3 Bretagne
26 min.

#bretagnematin
@bretagnematin

12



Vincent Ferniot

L’équipe de Midi en France continue à sillonner le territoire en mode découverte, 
proximité et convivialité. Chaque semaine l’émission s’appuie sur le savoir-faire 
des journalistes des antennes de France 3 Régions en s’installant au cœur des 
grandes villes.  
Ce choix éditorial est une façon de valoriser et d’explorer une région sur un 
large prisme culturel, gastronomique, patrimonial et sociétal. Il fait rayonner un 
territoire à travers la ville, son département et sa région durant deux semaines. 
Des personnalités venues du monde de la culture et des arts sont chaque jour 
les « ambassadeurs » des régions et rejoignent Vincent Ferniot et sa bande 
pour apporter un nouveau regard sur ces lieux.

Rendez-vous du 3 au 14 octobre 2016 à Fougères, cité médiévale d’Ille-et-
Vilaine, avec Bernadette Bourvon, présentatrice à France 3 Bretagne, toujours 
ravie de nous faire découvrir la région et de partager ses bons plans !

Du lundi au vendredi à 10h50
(diffusion nationale)

Présenté par Vincent Ferniot et son équipe.
Une coproduction France Télévisions / R&G Productions.
55 min.

Le magazine Génération Bretagne 
revient pour la 6e saison. Aux côtés de 
ses invités, acteurs de la vie politique, 
sociale ou culturelle de la région, Robin 
Durand lance le débat sur les sujets 
qui intéressent et préoccupent les 
Français aujourd’hui. 

Le premier numéro diffusé le mercredi 
28 septembre aura pour thème « ma 
voiture, ma facture ». En cette période 
de rentrée, les ménages doivent se 
serrer la ceinture et la voiture constitue 
un pôle de dépenses important.

D’autres sujets seront également 
traités comme « Tous égaux devant le 
cancer ? » ou encore « La famille, un 
lien précieux ? »... 

GÉNÉRATION BRETAGNE
1 mercredi par mois après le Grand 
Soir/3

Présenté par Robin Durand.
Production France Télévisions /
France 3 Bretagne.
52 min.

Robin Durand

5

6

6

7Marie-Sophie Lacarrau

7

là où  bat le coeur de l’économie

1 mercredi par mois après le Grand Soir 3 
Un magazine des rédactions régionales. 

Présenté par Marie-Sophie Lacarrau. 
Rédacteur en chef : Bruno Le Dref.

Production exécutive : 2P2L.
52 min.

Comprendre le monde économique qui nous entoure 
pour mieux y prendre place. C’est ce que les rédactions 
régionales de France  3 proposent chaque mois dans 
ce magazine. 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.  A 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 
aventures humaines. Pour cette deuxième saison, 
les premiers numéros seront consacrés à l’économie 
maritime (septembre) et au marché du bébé (octobre).

IN SITU

MIDI EN FRANCE
A FOUGÈRES
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DocumentaireDocumentaireDocumentaireDocumentaire
irere

Les documentaires régionaux 
sont réexposés dans la case 
matinale Dans votre région, 
le lundi, mardi, jeudi et vendredi. 

Disponible gratuitement 
durant 7 jours sur francetvpluzz.fr 
et un mois sur notre site internet. 

A SAVOIR
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LA BELLE VIE
Diffusion : lundi 31 octobre
Écrit et réalisé par Marion Gervais.
Production Quark Productions / TVR / Tébéo / TébéSud 
avec la participation de France Télévisions - France 3 
Bretagne. 
52 min.

Quatre garçons. 13 ans à tout casser. Quatre garçons 
et leur bande qui dévalent en skate les routes de leur 
village, entre la mer, la campagne et la ville. Skater 
toujours plus vite pour s’échapper. Echapper à la 
vie ennuyeuse, à l’école qui rapetisse les rêves, aux 
adultes qui ne rient plus.
S’enivrer de sensations fortes en dévalant les pentes, 
soleil couchant d’un côté, océan de l’autre. Faire crisser 
les roulements à billes sur le bitume pour pousser la 
vie plus haut. Libérer la joie et les peines, partager les 
peurs et les batailles : aimer des filles, conquérir les 
pères, oublier le collège.
La vie est rude quand on a 13 ans mais c’est la vie 
ensemble. Celle qui sauve de tout. Et ensemble, ils 
décident d’aller au bout de leur promesse, partir skater 
à Barcelone.

Partenaire privilégié de la création documentaire 
dans les territoires, le réseau régional de France 
3 est un acteur unique pour refléter, expliquer et 
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. Quels que 
soient les thèmes abordés, les films et les sujets 
sont constitutifs d’une identité régionale. 
Observée dans son ensemble, la production 
documentaire d’une antenne trace le portrait passé 
et actuel d’une région, en gardant, par la force 
des histoires et des personnages ainsi que de la 
narration, une valeur « universelle ». 
Le travail documentaire des antennes régionales de 
France 3 constitue, pour tous les territoires français, 
un témoignage unique, porté par des regards 
d’auteurs et constitue par là même les archives 
documentaires de demain. 

1

1

1

1

Le lundi après le Grand Soir/3 



TOM D’ICI ET D’AILLEURS
Diffusion : lundi 19 septembre
Réalisé par Philippe Lubliner.
Coproduction Les 48e Rugissants / Point du 
Jour / France Télévisions - France 3 Bretagne.
52 min.

Tom Simon, 20 ans, jeune musicien 
brestois, vit entre sa passion pour le blues 
et ses démons qui l’entrainent depuis 
l’âge de 15 ans à « exploser les limites ». 
De case foyer en case justice, d’hôpital 
en addictions, Tom pose sur lui-même 
un regard sans concession : « Je n’ai pas 
trouvé les réponses, mais au moins je me 
suis posé les bonnes questions ». Et les 
questions ne manquent pas.
Car Tom Simon s’appelle aussi Idriss 
Hussein, né et adopté en 1995 à Djibouti. 
Alors, avec la musique pour passeport, Tom 
ne cesse de voyager, de concerts de rue en 
pubs musicaux, de festivals en studios 
d’enregistrement, tout en caressant le 
projet de partir à la rencontre de cet autre 
lui-même, là-bas, sur la terre d’Afrique de 
l’Est qui l’a vu naître. 

MARSEILLAISE, 
je l’aime moi non plus...

Diffusion : prochainement
Réalisé par Pascal Signolet.
Coproduction Bleu Iroise / France Télévisions 
- France 3 Bretagne.
52 min.

Symbole de la Révolution française, 
La Marseillaise dit l’attachement au 
souvenir des luttes contre la tyrannie. 
Elle a accompagné presque tous les 
soulèvements populaires de la planète 
de 1792 à nos jours. Oubliée en temps 
de paix, sa puissance unificatrice autour 
des valeurs républicaines s’exprime avec 
vigueur dans les moments tragiques. 
Devenue hymne universel de libération 
et de fraternité, elle n’a pourtant jamais 
cessé d’être contestée, vénérée, parodiée, 
adaptée. Tout au long d’un voyage musical, 
ce film apporte un éclairage inédit sur 
notre Histoire.

2
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L’AFFAIRE DU SOUS-MARIN 
ROUGE
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Diffusion : lundi 21 novembre
Ecrit et réalisé par Hubert Béasse.
Coproduction Vivement Lundi ! / France Télévisions 
- France 3 Bretagne. 
52 min.

Août 1937, en pleine guerre d’Espagne, un sous-
marin espagnol battant pavillon républicain 
fait escale dans le port de Brest.
Si la presse régionale, sur ordre de la Sûreté 
Nationale, passe sous silence l’arrivée du sous-
marin, c’est les poings levés et en chantant          
« l’Internationale » que les ouvriers de l’arsenal, 
accueillent les marins républicains. L’arrivée 
du C2 dans le Finistère ne va pas échapper non 
plus aux services secrets de Franco.
Le 18 septembre, un commando dirigé par le 
commandant Julian Troncoso, maître espion 
du Caudillo, prend d’assaut le C2. L’opération 
est un échec et les franquistes sont interpellés.
Au même moment, plusieurs attentats 
attribués aux communistes sèment le trouble 
à Paris. L’enquête de police sur l’affaire du C2 
commence et révèle d’étranges liens avec les 
événements parisiens…
L’Affaire du sous-marin rouge nous plonge 
dans la France de l’entre-deux guerres, à un 
moment où les élites patronales et religieuses 
supportent mal les avancées sociales. Une 
France dont la crédibilité est ébranlée par 
la position de neutralité du gouvernement 
du Front populaire dans le conflit espagnol. 
Événement méconnu, l’affaire du C2 dévoile un 
pays au bord de la rupture.

LES VOLEURS DE FEU
Qui a peur de l’énergie solaire ?

Diffusion : lundi 24 octobre 
Réalisé par Brigitte Chevet.
Coproduction Vivement Lundi ! / France Télévisions 
- France 3 Bretagne avec la participation de TVR, 
Tébéo, TébéSud et de Public-Sénat. 
52 min.

Les Voleurs de feu est d’abord une enquête à 
hauteur d’homme, à la rencontre des acteurs 
du solaire, dans différentes régions de France, 
pour filmer ceux que l’on ne voit jamais. 
A des années-lumière des « experts » invités sur 
les plateaux des grands médias, le film adopte 
un point de vue décentralisé, à l’image de ces 
«praticiens» du photovoltaïque qui sont filmés 
sur le terrain : entrepreneurs, installateurs 
ou fabricants de panneaux, chercheurs, 
auto-consommateurs. Le film compose un 
portrait d’une filière à la fois artisanale et 
industrielle, un monde atypique qui réunit 
des personnalités très diverses, de l’ingénieur 
Bac+10 au technicien, du groupe industriel à la 
micro-entreprise. Tous font pourtant le même 
constat amer : celui d’habiter un pays en retard 
d’un saut technologique.
Partout dans le monde, l’énergie solaire se 
développe de manière spectaculaire. Sauf en 
France où la filière photovoltaïque a perdu 
la moitié de ses emplois depuis 2011. Que 
s’est-il passé alors que, dans les années 70, 
la recherche photovoltaïque française était 
l’une des plus performantes au monde ? Qui 
a peur du développement de l’énergie solaire 
en France ? Les Voleurs de feu questionne 
le modèle énergétique hexagonal : nucléaire 
contre renouvelable ; système centralisé contre 
producteurs autonomes ; monopole d’Etat 
contre ouverture à l’autoconsommation.
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LA RÉPARATION NAVALE
Paroles d’ouvriers

Diffusion : lundi 10 octobre 
Réalisé par Frédéric Chignac.
Coproduction VD Prod’ / Via Découvertes Film / 
France Télévisions – France 3 Bretagne avec la 
participation de TVR / Tébéo / TébéSud, les chaînes 
locales de Bretagne. 
52 min.

Autrefois poumon économique de la ville de 
Brest, la réparation navale est aujourd’hui 
devenue plus confidentielle à force de crises 
économiques et de plans sociaux successifs. Et 
pourtant elle reste bien vivante. 
Nous partons à la rencontre de ce qu’il reste de 
ce monde méconnu du grand public. Un univers 
à part, démesuré, avec ses codes, son histoire 
et même son propre langage, que nous font 
découvrir Gérard, Rodolphe, Jean-Claude, ou 
encore Eric. 
Qu’ils travaillent sur des navires militaires ou 
civils, chez DCNS ou chez DAMEN, ces hommes 
ont tous en commun la passion du métier. 
Ils nous ouvrent les portes de leur univers et 
nous font découvrir, par leurs témoignages, ce 
qu’il reste de cette tradition, de cette culture 
ouvrière.
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MOUCHIG DALL 

Présenté intégralement en langue bretonne, le magazine 
Mouchig-Dall propose des séries ludiques et pédagogiques 
sur des thèmes variés. Mona et Tudu, nos deux insatiables 
explorateurs poursuivent leur voyage au sein de l’univers avec 
une curiosité sans cesse renouvelée. Cette année encore, ils 
vont vivre des aventures parfois dangereuses, parfois mysté-
rieuses mais toujours pleines d’humour. Les chants tradition-
nels et contemporains bretons interprétés par les élèves des 
écoles élémentaires brittophones continuent d’agrémenter 
l’émission.

L’homme le plus petit du monde / Bihanañ den ar bed 
Série d’animation 52 x 1’10
Réalisée par Juan Pablo Zaramella.
Production : Les Films de l’Arlequin / JPL Films / Cancan Club et France 
Télévisions.
« Salut, je suis l’homme le plus petit du monde, comme mon nom 
l’indique. Je mesure 15 cm, mais je suis à la hauteur de toutes les 
situations. »
L’homme le plus petit du monde est une série cartoon en volume. 
Créé de toutes pièces par le réalisateur argentin Juan Pablo Zara-
mella et fabriqué au studio JPL Films à Rennes.

L’herbier d’Anna / Louzaoueg Anna 
Série d’animation 36 x 3’
Réalisée par Ronan Hirrien.
Anna explore la faune et la flore bretonne. Elle s’intéresse notam-
ment à la moutarde sauvage, au lichen ou encore à la fleur de bour-
rache. Elle dévoile avec pédagogie les nombreux trésors que recèle 
la nature.

Chimère / Rambre 
Série d’animation 36 x 1’30
Réalisée par Matthieu Millot et Rodolphe Dubreuil.
Des chimères telles que la Juméléphant ou le Pélikangourou, toutes 
plus surprenantes les unes que les autres, se succèdent dans cette 
série totalement loufoque !

Les recettes de Max / Rekipeoù  Maks an arzh 
Série d’animation 36 x
Réalisée par Bryan et Helena Panks.
Max, l’ours gastronome, propose une recette par semaine en jonglant 
subtilement avec les ingrédients et ustensiles de la cuisine. Au menu 
cette saison : le cake au gingembre, la glace au citron, le crumble de 
tomates et bien d’autres idées culinaires à reproduire sans modéra-
tion.

#mouchigdall

Le samedi à 10h30
Présenté par Mona (Mai Lincoln) et Tudu (Tangi Merien).
Réalisé par Avel Corre.
Coproduction JPL Films / France 3 Bretagne.
22 min.
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BALI BREIZH
Le samedi à 10h50
Magazine en langue bretonne sous-titrée, animé par 
Goulwena an Henaff, Yann-Herle Gourves, Thelo Mell et 
Mael Gwenneg.
Réalisé par Sébastien Lambert et Laurent Bertho.
Production France 3 Bretagne.
58 min.

L’équipe de Bali Breizh vous donne désormais ren-
dez-vous le samedi à 10h50, juste après Mouchig Dall. 
L’émission change de jour mais pas de formule. Toutes 
les semaines, nous vous inviterons à faire la connais-
sance d’une personnalité connue ou moins connue du 
grand public. Avec elle, nous parlerons de son actua-
lité et des sujets qui animent la Bretagne et le reste 
du monde ! Toujours entre humour et sensibilité nous 
chercherons à mieux comprendre sa personnalité, ses 
choix et ses envies.

L’émission sera rythmée par des séries courtes, des 
portraits et des documentaires sur des sujets aus-
si variés que : le fest-noz, l’éducation des enfants en 
breton, l’environnement ou encore la violence contre 
les femmes.

La musique occupera toujours une place de choix 
dans l’émission avec des performances live sur le pla-
teau, des concerts et des découvertes musicales.

Nouveauté cette année, vous partirez à la découverte 
de lieux insolites en Bretagne avec la série Un Tu Ben-
nak e Breizh qui sera diffusée juste avant Bali Breizh.

#balibreizh
@france3breizh

Chaque année les émissions en langue bretonne vous font vivre des événements forts sur 
France 3 Bretagne et bretagne.france3.fr (près de 30 heures de direct).

A ne pas manquer :

Les Prizioù : prix de l’avenir de la langue bretonne, organisés en partenariat avec l’Office Public de la 
Langue Bretonne. La 20e cérémonie des Prizioù sera diffusée, en streaming (VO) le vendredi 24 mars 
2017 à 19h30 depuis Le Carré Magique à Lannion (22). Rediffusion de la version sous-titrée le samedi 
25 mars à 10h50.

Le concours des bagadoù  de 1re catégorie début 2017 
au Quartz à Brest ainsi que la finale pendant le Festival 
interceltique de Lorient en août.
Et aussi... le festival Yaouank à Rennes, le Cyber Fest-
noz à Quimper et le meilleur de la danse bretonne avec 
Dañs Excellañs et Kement Tu pendant l’été.

Thelo Mell, Yann-Herle Gourves, Goulwena an Henaff et Mael Gwenneg

1
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FIN AR BED
Evénement à venir au 1er trimestre 2017

Série de fiction en langue bretonne.
Réalisée par Nicolas Leborgne.
Sur une idée originale d’Etienne Strubel.

Une coproduction France 3 Bretagne, TVR, Tébéo, 
Tébésud, Lyo Production, Tita Productions.  
7x 10 min.

Rôles principaux : Marie (Nolwenn Korbell) - Fañch 
(Roger Stéphan) - Klet (Kaou Langoët).

Fañch est un vieil homme qui perd la tête et 
qui veut retrouver son passé. Klet est un jeune 
homme qui tente d’échapper aux griffes de son 
frère. Marie est une femme qui croyait maîtriser 
sa vie et qui s’aperçoit que tout est faux.
Tous les trois ne savent pas ce qu’ils trouveront 
sur le chemin qu’ils empruntent. Ils ne sauront 
jamais ce qu’ils ont manqué s’ils en avaient pris 
un autre. Mais une chose est sûre, la fin du che-
min les conduira à l’endroit où ils devaient être. 
Pour mourir et renaître.
Fin Ar Bed, un road-trip tragi-comique.
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AGATHE KOLTÈS
Réalisé par Christian Bonnet.         
Coproduit par GMT Productions avec 
la participation de France 3.
8 x 52 min. 

Avec : Philippine Leroy-Beaulieu 
(Capitaine Koltès ) - Hortense Gelinet 
(Commissaire Sirach) - Arnaud 
Binard (Capitaine Fontaine ) - Serge 
Riaboukine (Guy Wichniak).

Agathe Koltès, commandant de 
police de 50 ans, belle, drôle et 
charismatique, débarque à Vannes 
pour y prendre ses fonctions, précédée 
de sa réputation de grand flic. Mais 
ses nouveaux collègues ignorent 
qu’elle est la mère de Mathilde Sirach, 
la toute jeune commissaire de 30 ans 
qui a tenté en vain de s’opposer à son 
arrivée. Les retrouvailles de la mère 
et la fille sont orageuses et Mathilde 
ordonne à Agathe de garder le secret 
sur leur lien de famille. Contre toute 
attente, les enquêtes les amèneront, 
de la Bretagne des terres à celle des 
îles du littoral, à redécouvrir, entre 
gravité, humour et émotion, la force 
de l’amour qu’elles se portent.

L’ACCIDENT 
Réalisé par Edwin Baily. 
Coproduit par GTV Productions 
(Zodiak Media), avec la 
participation de France 3, Solo’n 
Co et Square Productions, avec le 
soutien de la Région Bretagne.
6 x 52 min. 

Avec : Bruno Solo - Charlotte des 
Georges - Marc Citti - Romane 
Portail - Emma Colberti - Serge 
Larivière - Carlo Brandt - Charlotte 
Talpaert - Gabrielle Atger - Erick 
Deshors.

Fiction

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 percu-
tée de plein fouet par un autre véhicule. 
Gabriel, son mari, refuse la thèse du sui-
cide ou de l’accident. Soucieux de réta-
blir l’honneur de Rebecca et de protéger 
sa fille, il mène l’enquête, dévoilant peu à 
peu les nombreuses zones d’ombre d’une 
petite communauté frappée par la crise. 
Cet « accident » ne serait-il que la partie 
émergée d’un terrifiant iceberg ?
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LES PROGRAMMES
DE FRANCE 3 BRETAGNE 
PARTOUT EN FRANCE ?

 TNT 

Bretagne 3
 
 SATELLITE 

Canal Sat 356
Fransat 320
TNTsat 307

 CÂBLE 

Numéricable La Box 916

 ADSL 

Orange (Livebox) 307
Free (Free box) 307
SFR (Neufbox) 307
Bouygues (Bbox) 476

FRANCE 3
SUD-OUEST

FRANCE 3
NORD-EST

FRANCE 3
SUD-EST

DIRECTION 
TERRITORIALE

CORSE

Nord Pas-de-Calais

Picardie

Basse-Normandie

FRANCE 3
NORD-OUEST

Paris Île-de-France

Bretagne

Champagne-Ardenne

Lorraine
Alsace

Pays de La Loire

Centre-Val de Loire

Poitou-Charentes
Limousin

Auvergne Alpes

Rhône-Alpes
Aquitaine

Midi-Pyrénées

Côte d’Azur

Provence-Alpes

Languedoc-Roussillon

Corse

Bourgogne

Franche-Comté

Haute-Normandie

LES 24 ANTENNES
RÉGIONALES

Quimper

Lorient

St-Brieuc

Rennes

Brest

5 implantations 
régionales : 
BREST, LORIENT, QUIMPER, 
RENNES ET SAINT-BRIEUC

u



1. Valérie Chopin 
2. Robin Durand
3. Alexandre Pesle
4. Eric Pinault
5. Stéphanie Labrousse
6. Laurent Marvyle
7. Thelo Mel, Yann-Herlé Gourves, 
Goulwena an Henaff et
Mael Gwenneg

France 3 Nord Ouest
Jean-Michel Le Guennec 
Directeur
02 99 01 79 13

Laurent Le Mouillour
Directeur délégué à la coordination éditoriale
Tél. : 02 99 01 79 79

France 3 Bretagne
9, avenue Janvier 
CS 44015
35040 RENNES cedex
02 99 01 79 79

Aline Mortamet
Déléguée régionale
02 99 01 79 16

Romuald Bonnant
Rédacteur en chef
02 99 01 79 41

Mael Le Guennec
Responsable des programmes en langue bretonne
02 99 01 79 17
 
François Gascoin
Chef de Centre
02 99 01 79 84 

Catherine Ribault-Masson
Responsable marketing & communication
02 99 01 74 42 / 06 11 18 46 38
catherine.ribault@francetv.fr

Edition régionale
Bretagne
02 99 01 79 43 ou 44 
redaction.ouest@francetv.fr
redacweb.rennes@francetv.fr

Edition locale
Iroise
Rue Frédéric Le Guyader
29287 BREST 
02 98 43 51 60 
iroise@francetv.fr
 

Bureaux d’information de proximité
Saint-Brieuc 
Carré Rosengart
Quai Armez - Port du Légué
22000 SAINT-BRIEUC 
02 99 01 74 22 
saint-brieuc@francetv.fr 

Lorient 
6, boulevard Leclerc
56100 LORIENT
02 99 01 74 56 
lorient@francetv.fr 
 
Quimper 
24, rue du Frout
29 000 QUIMPER 
02 99 01 74 29 
quimper@francetv.fr

France Télévisions Publicité
Véronique Jarnot
Directrice régionale Grand Ouest
02 99 65 41 40 
veronique.jarnot@ftv-publicite.fr 
 

Relations téléspectateurs 

Emilie Colin 
02 99 01 79 09 
emilie.colin@francetv.fr 

Rubrique Contactez-nous 
onglet au bas du site bretagne.france3.fr

Programme national
0890 71 03 03 
(Service 0,15€/minute + prix d’un appel)

Relations Téléspectateurs France 3  
TSA n°67300 
86963 Futuroscope Cedex

Édité par la direction de la communication – Septembre 2016
Conception et rédaction : Catherine Ribault-Masson et Pascale Cadieu
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Charles Hermand | Charlotte Schousboe | Emmanuelle Margarita | Franck 
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Alexis Courcoux/MACIF | Yannick Derennes | Benjamin Decoin/FTV | Charles 
Hermand | Gilles Scarella/FTV |  Clémence Bajeux/FTV/GMT Productions
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