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06:00 02:23
LUDO

1912100
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10:50 00:26
1912015
ON A LA SOLUTION (i)
A LILLE

--ooo--

1914789
LE MAGICIEN D'OZ : DOROTHY ET SES AMIS
TIK TOK ET FERBLANC

Produit par MFP Productions
Présenté par Louise Ekland

Sous-titrage télétexte

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.

--ooo--

1914916
LE MAGICIEN D'OZ : DOROTHY ET SES AMIS
LE LABYRINTHE DE MAIS
Sous-titrage télétexte
--ooo--

1914917
LE MAGICIEN D'OZ : DOROTHY ET SES AMIS
LES BETES ROYALES
Sous-titrage télétexte
--ooo--

1914918
LE MAGICIEN D'OZ : DOROTHY ET SES AMIS
REMISE A ZERO

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, "On a la solution !" est à Lille, capitale des Hautsde-France et quatrième métropole française. C'est également une
ville d'excellence technologique, et ce d'abord dans le domaine de
la santé...

Premier pôle hospitalier et de recherche en Europe du Nord, la
Cité lilloise accueille de nombreux entrepreneurs de startup dans
le domaine. C'est le cas de Stéphanie, une mère de famille dont les
Sous-titrage télétexte
enfants sont allergiques au lait, qui a eu l'idée d'une gamme de
____________________________________________________ yaourts végétaux.
08:15 02:25
1912101
Lille est aussi connue pour ses initiatives en matière de solidarité.
SAMEDI LUDO
Louise rencontre Jean-Pierre Boudhar, patron de plusieurs agences
immobilières qui connaît une réussite fulgurante. Et pourtant, c'est
Sous-titrage télétexte
un ancien SDF ! Aujourd'hui, il a choisi de tendre la main à ses
--ooo-anciens compagnons d'infortune en leur permettant de retrouver
1914790
un logement à très bas prix par le biais d'Immoclef.
LES LAPINS CRETINS : INVASION (SAISON 1)
EXPERIENCE LAPIN N°98002-C : LA PLATE-FORME
Dans l'émission également, des reportages sur de nombreuses
actions menées en France, sélectionnées par les antennes locales
Sous-titrage télétexte
de France 3 :
Ce programme est disponible en audiodescription
- A Marseille, une petite pieuvre tricotée a fait son entrée en
--ooo-réanimation pédiatrique. Elle aurait des vertus thérapeutiques
1914791
auprès des bébés prématurés.
LA GARDE DU ROI LION (SAISON 2)
- Une initiative étonnante du Secours Catholique : une application,
LES NOUVEAUX VOISINS DE RAFIKI
façon Pokemon Go, pour lutter contre les préjugés sur la pauvreté.
- Depuis quatre ans, la ville de Poitiers propose de ramasser
Inédit TV
gratuitement les encombrants. La collecte est parfois assurée par
une association d'insertion qui les revend ensuite à bas prix aux
Sous-titrage télétexte
____________________________________________________ étudiants.
- Au quartier du Grand Parc à Bordeaux, un architecte préfère
10:45 00:02
1912009
réhabiliter de vieilles tours HLM plutôt que de les détruire.
CONSOMAG
- Près d'Evreux, on fait le buzz pour attirer les médecins de
campagne ! Le petit village de Bourth s'est "arrêté" le temps d'un
Une émission de l'Institut National de la Consommation
tournage d'une vidéo "Mannequin Challenge" pour convaincre les
médecins généralistes de rejoindre la maison médicale locale...
Sous-titrage télétexte
Sous-titrage télétexte
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____________________________________________________ - 90 ans et toujours champion
11:25 00:02
1912102
Chroniques Méditerranéennes / France 3 Provence-Alpes-Côte
METEO
d'Azur
Au Mont Ventoux, Nathalie fait une échappée avec le vétéran
Sous-titrage télétexte
mondial du cyclisme, Link Lindquist. A 90 ans, cet Américain est
____________________________________________________ recordman du monde de l'ascension.
11:30 00:33
1910982
- Bonnieux fait son cinéma
DANS VOTRE REGION
Les Gens des Hauts / France 3 Hauts-de-France
Place à l'émotion avec Kamini, qui teste la thérapie par la danse
Un magazine proposé par votre antenne régionale
avec des enfants handicapés et Sandrine Didier, fondatrice de
____________________________________________________ l'association Sandycapdanse.
12:00 00:24
1912103
- La blogueuse de Clermont-Ferrand
12/13
Chroniques d'en Haut / France 3 Auvergne-Rhône-Alpes
--ooo-Que fait-on quand on est jeune et qu'on aime passionnément sa
12:00 00:19
1910566
ville ? Un blog bien sûr !
12/13 JOURNAL REGIONAL
A Clermont-Ferrand, Laurent rencontre Ninon Vacheresse,
*******
blogueuse "lifestyle".
12:25 00:26
1912104
12/13 JOURNAL NATIONAL
Sous-titrage télétexte
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Sous-titrage télétexte
13:20 00:01
1912017
____________________________________________________ UN LIVRE TOUJOURS
12:55 00:20
1912016
LES NOUVEAUX NOMADES (i)
Une émission proposée par Olivier Barrot
Avec la participation de France 3
Un magazine proposé par les antennes régionales de France 3
Produit par Jean-François Péralta (MFP)
"Un livre toujours", c'est rendre la lecture toujours plus accessible
Avec la participation de Laurent Guillaume (Chroniques d'en
dans sa richesse et sa diversité.
haut), Eric Perrin (Cap Sud Ouest), Laurent Marvyle (Littoral), "Un livre toujours" met à l'honneur un format poche pour donner
Yvan Hallouin (Paname), Vincent Chatelain (Histoire de se
aux téléspectateurs l'envie de (re)découvrir des œuvres et des
balader), Kamini (Les Gens des Hauts), Emilie Broussouloux (Ô auteurs de France, d'Europe et du monde entier.
Sud), Nathalie Schraen-Guirma (Les Chemins de Nathalie),
Nathalie Simon (Chroniques Méditerranéennes), Charles-Henry "Paradoxe sur le comédien" de Denis Diderot, aux éditions Folio /
Boudet (Pourquoi chercher plus loin ?), Gaëlle Grandon (C'est Gallimard
là !)
"Les Nouveaux Nomades", ils vous invitent dans leur région, audelà 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 !

Sous-titrage télétexte
____________________________________________________
13:30 01:35
1912018
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

Au sommaire :
Comme chaque semaine, les Nouveaux Nomades nous proposent Le rendez-vous incontournable du rire !
des escapades sportives, culturelles et gourmandes un peu partout Yves Lecoq, en compagnie de nombreux invités, fait le tour de
en France...
l'actualité culturelle et nous offre un condensé d'humour.
L'occasion de voir ou de revoir les sketches inoubliables des plus
- Dans les eaux des îles Chausey
grands humoristes et de découvrir la nouvelle génération.
Histoire de se balader / France 3 Normandie
Des eaux transparentes et turquoises... On dirait les Caraïbes et
Sans oublier la rubrique "Etoiles de Légende" proposée par Karen
pourtant, ça se passe en Normandie. Cap sur les îles Chausey à
Cheryl et Henry-Jean Servat qui retrace la carrière des grandes
bord d'un trois-mâts avec Vincent.
stars de la chanson, et l'incontournable "Destin de Star" consacré à
- Le pastis, la gourmandise du Quercy
une figure emblématique de notre patrimoine.
Ô Sud / France 3 Occitanie
Emilie nous propose une halte gourmande pour goûter le pastis du Un cocktail à consommer sans modération au cours de chaque
Quercy, un savoureux gâteau dont la recette se transmet de père en émission.
fille.
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Avec :
Michèle Laroque, Franck Ferrand, Cyril Féraud, Corinne &
Richard Zarzavatdjian, Cyril Cosar.
Sous-titrage télétexte
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15:15 00:52
1912037
LES CARNETS DE JULIE
LE CAP CORSE

Et de nombreuses rencontres seront au rendez-vous avec des
producteurs, des éleveurs, des restaurateurs ou des artisans qui
nous livreront une de leurs recettes ainsi que leur savoir-faire.
Sous-titrage télétexte
____________________________________________________
16:15 00:52
1912019
LES CARNETS DE JULIE AVEC THIERRY MARX (i)
LES DESSERTS AUX POMMES

Une émission gourmande produite par 3eOeil Productions, en
association avec France 3
Présentée par Julie Andrieu

Une émission gourmande produite par 3eŒil Productions, avec la
participation de France 3
Présentée par Julie Andrieu, en compagnie de Thierry Marx et
Partir à la découverte d'une région, d'une ville ou d'un produit, et Raphaël Haumont
parcourir son histoire à travers une recette typique pour mieux
comprendre ses spécificités et ses richesses, telle est l'aventure
"Les Carnets de Julie avec Thierry Marx" confrontent une recette
que nous propose Julie Andrieu qui, à bord de sa décapotable
à l'avis du grand chef étoilé Thierry Marx et du physico-chimiste
rouge, sillonne les routes de France.
Raphaël Haumont.
Une recette choisie parmi les plats préférés des Français -bœuf
Petit reporter du goût et du bon vivre, Julie déniche des endroits bourguignon, blanquette de veau, saumon à l'oseille, bouillabaisse
insolites, rencontre des personnages chaleureux et truculents,
ou même la pizza- est mise à l'honneur chaque semaine !
capables de nous faire comprendre ce qui fait le ciment créatif,
Julie Andrieu fait appel au savoir et au talent de Thierry Marx,
gastronomique, culturel, patrimonial ou économique d'une région. grand chef doublement étoilé, et à Raphaël Haumont qui applique
La cuisine joue plus que jamais son rôle de lien. Elle soude les
ses connaissances de chimiste au domaine de la gastronomie.
familles, relie les générations, fonde l'identité d'une région et
assure la transmission des savoir-faire.
Parmi les questions auxquelles l'émission répondra : Est-il
nécessaire de faire mariner la viande du bœuf bourguignon ? FautRencontres, recettes, anecdotes et renseignements précieux sont il préalablement cuire les pommes de terre du gratin dauphinois ou
retranscrits dans des petits carnets.
dénoyauter les cerises pour obtenir un meilleur clafoutis ?
Des moments de plaisir et d'évasion à savourer sans modération. Et parce qu'il existe de multiples façons de préparer ces plats qui
appartiennent à notre patrimoine, Julie et Thierry se mettront aux
LE CAP CORSE
fourneaux pour nous révéler leur propre recette en s'inspirant s'ils
le souhaitent des secrets et des astuces de cuisiniers amateurs
Julie se rend à Nonza, petit village perché du Cap Corse, qui
auxquels Julie continuera à rendre visite partout en France.
donne un aperçu de toute la beauté accidentée de la péninsule
corse.
Pour rester fidèle à la tradition des "Carnets de Julie", c'est autour
Si Julie débute son périple ici, c'est qu'elle a entendu parler d'un de la table d'une cuisine spécialement aménagée pour cette
culte propre à la Haute-Corse : celui de la "Santa Ghjulia". La
nouvelle formule que prendra fin chaque numéro. Rejoints par
légende raconte que cette jeune fille, native de Nonza, fut
leurs invités, Julie et Thierry feront déguster, commentaires à
martyrisée par les Romains. Ses bourreaux lui coupèrent les seins l'appui, leurs recettes respectives pour le plus grand plaisir de
et les jetèrent contre les rochers, en contrebas du village. Deux
tous.
fontaines d'eau miraculeuse jaillirent aussitôt de la roche. Depuis,
un pèlerinage lui est dédié.
LES DESSERTS AUX POMMES
A proximité de la fontaine Santa Ghjulia, Julie rencontre Monique - Historique de la recette :
Francesci–Saïno, native du village et aujourd'hui guide dans la
La tarte Tatin est une tarte aux pommes retournée. Elle n'est
région. Cette passionnée de patrimoine va lui raconter toute
composée que de quatre ingrédients : des pommes, du beurre, du
l'histoire et les habitudes des habitants autour de ce culte de la
sucre et de la pâte, auxquels on peut ajouter une pincée de sel.
Sainte Julie...
Selon la légende, la tarte Tatin a été inventée par deux sœurs,
Caroline et Stéphanie Tatin, dans un village du Loir-et-Cher :
Comme chaque semaine, des recettes typiques, parfois
Lamotte-Beuvron. Elles dirigeaient toutes deux l'hôtel familial méconnues, nous seront proposées :
l'hôtel Tatin- de 1894 à 1906. C'est la plus âgée des deux sœurs,
- Les galettes de châtaigne
Caroline, qui recevait la clientèle tandis que Stéphanie s'occupait
- Les pasticetti di rizzo, des petits beignets de riz nappés de sauce de la cuisine et préparait notamment une fameuse tarte aux
à la viande et à la tomate.
pommes réputée comme étant fondante et bien caramélisée.
- Le mulet à la bastiaise et les pâtes à la boutargue (oeufs de
mulets salés, séchés et pressés).
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L'histoire raconte qu'un jour, un dimanche d'ouverture de chasse, - Et aussi les expériences de Raphaël au labo :
Stéphanie a, dans la précipitation, oublié de mettre sa pâte dans le Les pectines de pommes
moule et n'a donc enfourné que des pommes avec du sucre. Une Le caramel de fructose
fois son oubli aperçu, elle aurait donc ajouté la pâte par-dessus les
fruits pour masquer sa bêtise, créant ainsi une sorte de tarte
Sous-titrage télétexte
renversée. On raconte également que la tarte serait tombée et
____________________________________________________
renfournée à l'envers pour rattraper le coup.
17:15 00:32
1912020
Mais, la réalité serait tout autre... Cette tarte retournée et
TROUVEZ L'INTRUS
savoureuse serait en réalité une ancienne spécialité solognote que
l'on pouvait déguster dans tout l'Orléanais. Les sœurs Tatin ne
Un jeu réalisé par Gérard Pullicino
l'auraient peut-être finalement que popularisée.
Créé et produit par Air Productions, avec la participation de
C'est à la même époque que Louis Vaudable, alors propriétaire du France 3
célèbre restaurant Maxim's à Paris, a découvert cette tarte assez Animé par Eglantine Eméyé
spéciale lors d'un repas de chasse. Charmé par le dessert, ni une ni
deux, il a demandé la recette aux sœurs Tatin qui ont refusé de
"Trouvez l'intrus", un jeu de culture générale d'un nouveau genre
dévoiler leur secret. Il aurait alors décidé d'envoyer l'un de ses
au cours duquel les candidats doivent trouver à chaque question,
cuisinier faire de "l'espionnage gastronomique" en le faisant
non pas la bonne réponse, mais l'intrus caché parmi les
passer pour un jardinier voulant se faire embaucher. Le cuisinier affirmations.
aurait alors découvert la fameuse recette et l'aurait ramenée à
Pour gagner, il suffit donc de repérer l'erreur !
Paris. Le Maxim's a alors commencé à servir "la tarte des
A chaque émission, 4 candidats viennent tenter leur chance pour
demoiselles Tatin".
affronter le champion et remporter la cagnotte.
C'est Maurice-Edmond Sailland, dit Curnonsky, célèbre critique
gastronomique aussi surnommé le "Prince des gastronomes" qui a Sous-titrage télétexte
diffusé la recette à grande échelle en la publiant dans l'un de ses ____________________________________________________
ouvrages en 1926. On raconte que c'est lui qui aurait inventé
17:55 00:52
1912021
l'histoire de la maladresse des sœurs Tatin pour amuser les
QUESTIONS POUR UN SUPER CHAMPION
journalistes lors d'une conférence de presse.
Aujourd'hui, et depuis 1978, existe la Confrérie des Lichonneux Produit par FremantleMedia, avec la participation de France 3
de la tarte Tatin, dont le but est de défendre la vraie recette de la Un jeu animé par Samuel Etienne
tarte Tatin. Mais, n'en déplaise à la confrérie, la recette est
revisitée à toutes les sauces. On la déguste aussi bien salée que
"Questions pour un Super Champion", la compétition
sucrée, avec des pommes ou des abricots, avec des fruits ou des incontournable qui propose, chaque samedi, de retrouver les plus
légumes. De quoi redorer encore plus ce classique de la cuisine
grands champions ayant obtenu plusieurs victoires au cours de
traditionnelle française.
l'émission quotidienne, et qui vont s'affronter pour tenter de
détrôner le champion en lice au cours d'un face à face final.
- Sujet produit : La pommiculture
Avec toujours des matchs de haut niveau et une cagnotte de
Dans ce reportage, nous retrouvons Nicolas Louault dans son
50 000€ à remporter toutes les 5 victoires !
verger à Missillac, en Loire-Atlantique. Nous suivons avec lui la
récolte des pommes. Ensuite, sa femme cuisinera pour nous deux Sous-titrage télétexte
sortes de tartes.
____________________________________________________
18:45 00:01
1912106
- Sujet recette : Tarte aux pommes sans pâte
METEO DES NEIGES
Pour ce sujet, nous retrouvons Nello di Meo qui réalisera pour
nous une tarte aux pommes sans pâte. Il nous accueille dans son Sous-titrage télétexte
appartement parisien, pour nous parler de cette recette qu'il tient ____________________________________________________
de son frère aîné.
19:00 00:36
1912107
19/20
--ooo-- Sujet recette : Strudel aux pommes
19:00 00:24
1910567
Dans ce reportage, nous nous rendons à Strasbourg chez Petra
19/20 JOURNAL REGIONAL
Lukovic-Cil. Avec sa mère Magda Lukovic, elles cuisineront à
*******
quatre mains un strudel aux pommes.
19:30 00:25
1912111
19/20 JOURNAL NATIONAL
- Les recettes :
La tarte Tatin de Laurent, revue par Julie
La recette de Thierry Marx : tarte Maître Pons
L'apple pie d'Hélène Picken
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____________________________________________________ Charlotte Marat, capitaine de police tout juste débarquée de Paris,
19:58 00:02
1912108
assiste au dernier défilé des fêtes johanniques quand soudain, la
METEO
jeune fille qui interprète la figure historique de Jeanne d'Arc,
s'effondre au sol touchée par une flèche en plein coeur.
Sous-titrage télétexte
Rapidement un rapprochement est fait entre ce meurtre et une
____________________________________________________ blessure de Jeanne d'Arc lors de la bataille pour libérer Orléans en
20:00 00:07
1912028
1429 !
TOUT LE SPORT
C'est avec l'aide du capitaine Philippe Cransac, son gendre
amateur d'histoire médiévale, qu'elle va mener l'enquête.
Présenté par Céline Géraud
Sous-titrage télétexte
L'actualité sportive quotidienne
Ce programme est disponible en audiodescription
____________________________________________________
Sous-titrage télétexte
22:30 01:31
1912094
____________________________________________________ FILM DE TELEVISION
20:10 00:07
1909723
MEURTRES AU MONT VENTOUX
LE JOURNAL DU DAKAR
Film de télévision / Policier (FRA)
Présenté par Lionel Chamoulaud et Luc Alphand
Réalisé par Thierry Peythieu
1er assistant réalisation : Sabine Roca
Tous les soirs en direct, le rendez-vous incontournable pour tout Scénario : Nicole Jamet et Gaëlle Baron
savoir de l'actualité de la course, des résultats et des classements. D'après une idée de Jérôme Vignac et Stéphanie Joalland
Directeur de la photo : Serge Dell'Amico
Sous-titrage télétexte
Chef décorateur : François Salisch
____________________________________________________ Produit par Jérôme Vignac et Jacques Salles
20:20 00:06
1912113
Une production Leyland Films et GTV (Zodiak Media), avec la
METEO REGIONALE
participation de France 3
____________________________________________________
20:30 00:24
1912109
Avec :
ZORRO
Ingrid Chauvin (Alex Mejean)
LA FUITE DE L'AIGLE
Thomas Jouannet (Marc Messac)
Yannick Soulier (Sylvain Jaume)
Sous-titrage télétexte
Isabelle Spade (Annie Mejean)
____________________________________________________ Aladin Reibel (Léon Messac)
20:55 01:30
1912031
Jean-Pierre Becker (Yves Tessier)
FILM DE TELEVISION
Majid Berhila (Karim Redouane)
MEURTRES A ORLEANS (i)
Alain Cauchi (Paul Hugon)
Film de télévision / Policier (FRA)
À l'occasion des obsèques de son oncle, Alexia Mejean dite Alex,
Ecrit par Virginie Peignien, Jean-Marc Seban et Lionel Pasquier 38 ans, retourne dans son village natal où elle suscite la méfiance.
Réalisé par Jean-Marc Seban
Quand elle apprend que son oncle n'est pas mort de mort naturelle,
Produit par Jean Labib et Eddy Charbit
Alex décide de rester. D'autant que d'autres décès récents sont tout
Une coproduction CPB Films (Cie des Phares & Balises), ALV
aussi suspects ; leur point commun semble être l'intervention du
Productions, avec la participation de France Télévisions - France Drac, un dragon maléfique qui se cacherait dans les eaux d'une
3, Be-Films et la RTBF
source voisine.
Directeur de Production : Marc Eloy
Prise dans une spirale infernale, incapable de renouer avec sa
Directeur Photo : Jonny Semeco
mère, Alex va découvrir que ceux qu'elle a toujours connus ne
Chef décorateur : Laurent Weber
sont pas ceux qu'elle croyait, et qu'un très lourd secret liait son
Chef costumière : Virginie Dubroca
oncle aux notables du village...
1er assistant réalisateur : Laly Vannucci
Sous-titrage télétexte
Avec :
Ce programme est disponible en audiodescription
Michèle Bernier (Charlotte Marat)
David Kammenos (Philippe Cransac)
Jean-Pierre Michaël (François Duvivier)
Philippe du Janerand (Olivier Surreau)
Léone François (Isabelle Cransac)
Axelle Dodier (Manon Fischer)
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____________________________________________________ ____________________________________________________
00:00 00:21
1912096
02:00 01:52
1912118
SOIR/3
STARMANIA
L'opéra rock qui défie le temps
Présenté par Sandrine Aramon
Sous-titrage télétexte
En direct
____________________________________________________
03:55 00:52
1912117
Sous-titrage télétexte
LES CARNETS DE JULIE AVEC THIERRY MARX
____________________________________________________ LA GALETTE DES ROIS
00:25 00:02
1912110
METEO
Sous-titrage télétexte
____________________________________________________
Sous-titrage télétexte
04:45 00:01
1912555
____________________________________________________ UN LIVRE TOUJOURS
00:30 01:26
1912116
APPASSIONATA
Sous-titrage télétexte
____________________________________________________
BALLET
04:50 00:15
1912119
ANNA KARENINE
LES MATINALES
____________________________________________________
Ballet en deux actes d'après le roman de Léon Tolstoï
05:05 00:52
1912120
Direction musicale : Valery Gergiev
QUESTIONS POUR UN SUPER CHAMPION
Musique : Rodion Chtchédrine
Chorégraphie : Alexeï Ratmansky
Sous-titrage télétexte
Réalisé par Vincent Massip
Enregistré les 4 et 5 mars 2014 au Théâtre Mariinsky à Saint
Pétersbourg
Avec :
Ulyana Lopatkina (Anna Karenine), Victor Baranov (Alexei
Karenine), Andreï Ermakov (Comte Vronsky), Svetlana Ivanova
(Princess Shcherbatskaya), Ruben Bobovnikov (Stepan Oblonsky),
Yevgenia Dolmatova (Daria Oblonskaya)
Venue à Moscou en visite chez son frère, Stépan Oblonsky, dont
l'épouse Dolly vient de découvrir l'infidélité, la jeune et belle
Anna Karenine, femme d'un haut fonctionnaire et mère d'un
garçon de huit ans, rencontre à sa descente du train le brillant
officier Alexeï Vronsky. Bientôt, à Saint-Pétersbourg, la liaison
d'Anna Karenine et de Vronsky éclate au grand jour. Enceinte, la
jeune femme est sur le point de mourir en couches. Alexei
Karenine lui accorde son pardon tandis que Vronsky tente de se
suicider. Rétablie, la jeune femme quitte son mari et son enfant
pour vivre avec Vronsky en marge de la société aristocratique et
mondaine qui les rejette.
Le couple Karenine-Vronsky, condamné à se refermer sur luimême, n'est pas heureux. La passion jalouse et exclusive d'Anna
commence à peser. Ce lourd climat provoque une
incompréhension réciproque qui obscurcit leur union. Anna, en
proie aux plus vifs tourments, et prise dans un engrenage dont elle
ne peut se délivrer, met fin à sa vie en se jetant sous un train.
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____________________________________________________
19:00 00:14
1912604
19/20 EDITION DES REGIONS 2018 (i)
11:30 00:26
1912602
20/01/2018
SAT - LE GOUT DES RENCONTRES
____________________________________________________
N 11 LE REGIME PALEO DES EYZIES
1912605
____________________________________________________ 20:20 00:06
SAT - ON A LA SOLUTION (5MIN)
12:00 00:12
1912603
SEM 3
12/13 EDITION DES REGIONS 2018 (i)
20/01/2018

SUR FRANCE 3 TOUTES REGIONS
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06:00 02:15
LUDO

1912303

Sous-titrage télétexte

____________________________________________________
11:25 00:42
1912302
DIMANCHE EN POLITIQUE
--ooo--

--ooo--

1914793
GARFIELD & CIE (SAISON 3)
BIFF SE REBIFFE
Sous-titrage télétexte
--ooo--

1914794
LES LAPINS CRETINS : INVASION (SAISON 1)
REVEIL CRETIN

11:30 00:26
DIMANCHE EN POLITIQUE EN REGIONS

1910948

24 magazines régionaux interactifs pour traiter des sujets qui font
débat ainsi que des enjeux politiques, sociaux et sociétaux.
Hommes et femmes politiques, citoyens engagés et habitants de la
région apportent leurs réponses à la question de la semaine.
--ooo--

12:00 00:05
12/13 JOURNAL REGIONAL

1910947

*******

Sous-titrage télétexte
Ce programme est disponible en audiodescription
____________________________________________________
08:15 02:34
1912299
DIMANCHE LUDO
Sous-titrage télétexte
--ooo--

1914795
BUNNY TONIC
SCOOBY-DOO ET LA FOLIE DU CATCH

12:10 00:40
DIMANCHE EN POLITIQUE

1912095

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
--ooo--

1914796
BUNNY TONIC
LES FOUS DU VOLANT

Sous-titrage télétexte
____________________________________________________
12:55 00:27
1912189
LES NOUVEAUX NOMADES

Sous-titrage télétexte
____________________________________________________
10:50 00:26
1912040
Un magazine proposé par votre antenne régionale
PARLEMENT HEBDO
____________________________________________________
13:35 01:30
1912296
Une coproduction LCP-Assemblée Nationale / Public Sénat
SPORT DIMANCHE
CHAMPIONNATS D'EUROPE DE PATINAGE
Sous-titrage télétexte
____________________________________________________ ARTISTIQUE
LE GALA DE CLOTURE
11:20 00:02
1912300
METEO
Commenté par Nelson Monfort, Philippe Candeloro et Annick
Dumont
Sous-titrage télétexte
Depuis Moscou (Russie)
Le gala de clôture sera l'occasion de découvrir les programmes
originaux des meilleurs patineurs de la compétition.
Sous-titrage télétexte
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____________________________________________________ LE PARFUM DES JARDINS DE GRASSE
15:15 00:52
1912190
CETTE SEMAINE-LA (i)
Aujourd'hui, direction Grasse, le pays des plantes à parfum.
Jamy se rend plus précisément à Pégomas, où il retrouvera Fabrice
Réalisé par Lionel Chabert
Bianchi pour participer à la récolte du jasmin à grandes fleurs ou
Produit par Carson Prod, avec la participation de France 3
jasminum grandiflorum, l'une des plantes les plus recherchées
Présenté par Wendy Bouchard, avec la participation de Frédérick dans le monde de la parfumerie.
Gersal
Depuis cinq générations, la famille Mul cultive 20 hectares de
terre à Pégomas où poussent également la rose de mai, le
Chaque dimanche, Wendy Bouchard remonte le temps pour nous géranium rosat, la tubéreuse ou encore l'iris pallida. La commune
faire revivre en reportages et en archives les plus grands
est aujourd'hui un grand nom de la parfumerie française qui
événements qui se sont passés "Cette semaine-là", mais à
profite du savoir-faire de la famille Mul.
différentes dates, il y a 50 ans, 35 ans, 22 ans, 10 ans ou 1 an...
Jamy va suivre ensuite avec Jean-François Vieille la
transformation de fleurs fraîchement cueillies en un nectar
Epaulée par Frédérick Gersal, un journaliste féru d'histoire,
précieux : l'absolue de jasmin. Cette dernière permet aux
Wendy Bouchard nous propose un véritable voyage au coeur des parfumeurs de réaliser les essences les plus subtiles.
souvenirs des Français avec des thématiques aussi variées que les Au cœur du domaine de Saint-Jacques du Couloubrier, nous
faits de société et les faits divers, l'actu people, les variétés, la
découvrons la création du paysagiste Russell Page : un jardin
télévision et les médias.
d'eau créé au milieu du 20ème siècle, mêlant végétation
endémique à des plantes plus exotiques, inspirées de ses voyages
Derrière chaque date, se cachent des histoires, des chansons, des orientaux. C'est Pierre Jeanjean, jardinier paysagiste, qui s'occupe
témoignages et des anecdotes étonnantes !
aujourd'hui des 8 hectares du domaine et qui entretient un jardin
qui met en valeur la végétation naturelle provençale avec
Sous-titrage télétexte
notamment une forêt de chênes verts centenaires ou des
____________________________________________________ bigaradiers sur des cultures en restanques, typiques de la région.
16:15 00:52
1912191
C'est à la Villa Musée Jean-Honoré Fragonard que Jamy termine
COMME UNE ENVIE DE JARDINS... (i)
son périple au pays des odeurs, mais également des couleurs. Au
LE PARFUM DES JARDINS DE GRASSE
cœur de cette bastide typiquement grassoise, nous découvrons les
œuvres de l'enfant du pays Jean-Honoré Fragonard, dont la
Une émission produite par 3eOeilProductions, en association
célébrité incita les créateurs de parfum à donner son nom à leur
avec France 3
maison de création.
Présentée par Jamy Gourmaud
En route pour Grasse, nez et yeux grands ouverts !
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...!
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Et aussi des reportages :
- Portrait de Céline Ellena, nez à Cabris
Nous retrouverons Céline Ellena dans les jardins de la maison
d'Edmond Roudnitska, parfumeur esthète et philosophe qui a
marqué l'histoire de la parfumerie moderne, notamment par sa
collaboration étroite avec Christian Dior. C'est ici qu'elle
commence son travail lorsqu'elle crée un parfum. Céline est fille
et petite-fille de parfumeurs. Elle cumule aujourd'hui deux raretés
dans le métier : c'est une femme, et elle travaille à son propre
compte. En effet, après avoir travaillé plusieurs années pour le
compte de grandes maisons, elle a choisi de créer sa propre
maison, ce qui lui permet une liberté précieuse dans ce métier.
C'est donc dans son propre laboratoire que nous suivons Céline,
afin de comprendre comment se crée une formule de parfum.
- Le Domaine de la Mouissone
Nous prenons de la hauteur pour retrouver Cyril Valhérie, chef
jardinier du Domaine de la Mouissone, à Grasse, qui surplombe le
paysage. Le domaine est situé sur une ancienne oliveraie, celle de
la famille Rothschild, qui avait planté des milliers d'oliviers sur ce
terrain en restanques, idéal pour l'oléiculture.
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Les nouveaux propriétaires ont souhaité conserver ce patrimoine Chaque dimanche, "Le Grand Slam" accueille les champions qui
bâti et végétal hors du commun et ont repensé le jardin autour de ont marqué l'histoire de "Slam" par leur palmarès et leur
cette oliveraie en conservant les 250 arbres implantés sur le
personnalité.
domaine. C'est à Jean-Philippe Frère qu'ils ont confié la tâche de Avec sa mécanique imparable basée sur la culture générale et les
s'occuper de l'entretien et de la production d'huile d'olive. Il
mots croisés, "Le Grand Slam" permet, chaque semaine, à quatre
privilégie une culture douce, en accord avec les saisons et le
candidats de revenir dans la compétition pour tenter de se qualifier
rythme de cet arbre chargé de symboles.
et d'affronter, toujours dans la bonne humeur, le champion en lice
Avec Cyril Valhérie, nous assistons également à une mission
afin de remporter les 10 000€ en jeu.
périlleuse mais nécessaire : l'entretien de grands arbres sur des
terrains pentus en montant en rappel sur un pin maritime. Ce genre Sous-titrage télétexte
de jardins nécessite une vraie connaissance des terrains
____________________________________________________
provençaux qui sont pentus, rocheux et parfois instables. Mais
18:45 00:01
1912287
quelle vue !
METEO DES NEIGES
- La recette du chef Arnaud Ronxin
Sous-titrage télétexte
C'est au cœur du pays grassois, dans le village de Cabris, que l'on ____________________________________________________
peut découvrir la cuisine d'Arnaud Ronxin. Le Chef, un tatouage 19:00 00:36
1912288
au bras gauche, affiche un sourire avenant quand on le rejoint dans 19/20
--ooo-les champs de Julien Ancel, son maraîcher producteur.
19:00 00:24
1910950
Lui qui a officié longtemps chez les grands traiteurs parisiens Saint Clair, Potel, Fauchon-, avant d'être le chef de la Tonnelle sur 19/20 JOURNAL REGIONAL
*******
l'île de Saint-Honorat face à Cannes, il a fait le choix de s'installer
19:30
00:25
1912289
ici, à Cabris. Son restaurant "l'Atelier" est à son image. Il est seul
19/20
JOURNAL
NATIONAL
en cuisine, et concocte des menus simples et alléchants,
renouvelés journellement en fonction du marché.
Sous-titrage télétexte
Aujourd'hui, Arnaud a choisi des tomates anciennes, des
____________________________________________________
concombres et des figues pour préparer sa recette de salade de
19:58 00:02
1912290
pain fraîcheur.
METEO
Sous-titrage télétexte
____________________________________________________ Sous-titrage télétexte
____________________________________________________
17:15 00:33
1912192
20:00 00:15
1912029
8 CHANCES DE TOUT GAGNER !
TOUT LE SPORT
Un jeu réalisé par Nicolas Druet
Créé et produit par Effervescence Label, avec la participation de Présenté par Céline Géraud
France 3
L'actualité sportive quotidienne
Animé par Carinne Teyssandier
"8 chances de tout gagner !", un jeu original de culture générale au Sous-titrage télétexte
cours duquel les candidats vont devoir donner, non pas une seule, ____________________________________________________
1912285
mais un maximum de bonnes réponses pour pouvoir avancer dans 20:20 00:06
METEO
REGIONALE
le jeu, tenter d'accéder à la finale et multiplier leurs gains.
____________________________________________________
20:30 00:24
1912292
Sous-titrage télétexte
ZORRO
____________________________________________________
BIENVENUE A MONTEREY
17:55 00:52
1912193
LE GRAND SLAM

Sous-titrage télétexte

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
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____________________________________________________
20:55 01:26
1912263
FILM DE TELEVISION
MAIGRET
MAIGRET TEND UN PIEGE
Film de télévision / Policier (GBR)
D'après le roman de Georges Simenon
Réalisé par Ashley Pearce
Scénario : Stewart Harcourt
Avec :
Rowan Atkinson (Commissaire Maigret)
Lucy Cohu (Mme Maigret)
Alexander Campbell (Denis Lecoin)
Fiona Shaw (Mme Moncin)
Beth Cooke (Georgette Lecoin)
Hugh Simon (Dr Paul)
Shaun Dingwall (Inspecteur Janvier)
Leo Hatton (Michelle)
Leo Staar (Inspecteur Lapointe)
Colin Mace (Inspecteur Lognon)
Heather Bleasdale (Mme Pardon)
Gillian Bevan (Mme Tissot)

Saison 8
Rose Anderson, en troisième cycle au collège de Saint Sébastien,
est assassinée de plusieurs coups de couteau alors qu'elle faisait
son jogging le long des berges. Sa colocataire, Chloé Ilson, confie
que Rose voyait un homme dont elle prenait soin de cacher
l'identité, et qu'ils venaient de rompre de manière brutale. Selon
un autre témoin, Rose était impliquée dans un accident avec un
cycliste, suivi d'un délit de fuite pour ce qui la concerne. Quant à
la directrice de thèse de la jeune femme, Philippa Garwood, elle
raconte qu'elle préparait une thèse sur une tragédie grecque...
Sous-titrage télétexte
Ce programme est disponible en version multilingue
____________________________________________________
23:55 00:02
1912295
METEO
Sous-titrage télétexte
____________________________________________________
00:00 00:21
1912097
SOIR/3
Présenté par Sandrine Aramon

En direct
Saison 1
Depuis le mois de juin, la psychose règne dans les rues de
Sous-titrage télétexte
Montmartre. Au commissariat, une triste galerie de cinq photos de ____________________________________________________
femmes assassinées par le même procédé, absorbe le commissaire 00:25 01:44
1912269
Maigret. Il doit trouver le tueur en série.
CINEMA DE MINUIT
A l'écoute des théories du professeur Tissot, un aliéniste de
CYCLE SECONDE CHANCE
l'hôpital Sainte-Anne, Maigret imagine un plan pour faire "sortir
le loup du bois" : il va organiser le simulacre d'une arrestation afin Présenté par Patrick Brion
de pousser l'assassin à se manifester.
Avec douze femmes auxiliaires de police rodées aux techniques Sous-titrage télétexte
--ooo-d'autodéfense, 200 inspecteurs en civil dans les rues de
Montmartre, Maigret tend un piège au tueur. Maigret est à l'affût... FILM
UN CHATEAU EN ENFER
Sous-titrage télétexte
Film long métrage / Guerre, drame VO (1969 USA)
Ce programme est disponible en version multilingue
Réalisé par Sydney Pollack
Scénario : Daniel Taradash et David Rayfiel, d'après un roman de
Déconseillé aux moins de 10 ans
____________________________________________________ William Eastlake
Musique : Michel Legrand
22:25 01:28
1912265
FILM DE TELEVISION
Avec :
INSPECTEUR LEWIS
Burt Lancaster (Major Abraham Falconer)
LES LIONS DE NEMEE
Patrick O'Neal (Capitaine Lionel Beckman)
Jean-Pierre Aumont (le comte de Maldorais)
Film de télévision / Policier (GBR)
Peter Falk (Sergent Rossi)
Réalisé par Nick Laughland
Astrid Heeren (Thérèse)
Scott Wilson (Caporal Clearboy)
Avec :
Tony Bill (Lieutenant Amberjack)
Kevin Whately (Inspecteur Lewis)
Bruce Dern (Lieutenant Billy)
Laurence Fox (Sergent James Hathaway)
Rebecca Front (Commandant Jean Innocent)
Clare Holman (Docteur Laura Hobson)
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Hiver 1944. Tandis que les armées allemandes préparent leur
____________________________________________________
grande contre-offensive des Ardennes, le major Abraham Falconer 03:05 01:12
1909933
et ses hommes s'installent dans le château médiéval de SainteSOIREE ANNIVERSAIRE :
Croix. Le capitaine Lionel Beckman, historien dans le civil, craint 25 ANS - 25 DANSEURS
que les trésors du château ne subissent de graves dommages et
demande à Falconer de le faire évacuer. Celui-ci refuse et
Réalisé par Lola Doillon et Vincent Massip
entreprend de transformer la bâtisse en forteresse. Le comte de
Chorégraphie : Farid Berki
Maldorais, propriétaire des lieux et sexagénaire stérile, se montre Musique : Antoine Hervé
particulièrement chaleureux avec ses hôtes pourtant envahissants. Une production La belle télé, une coproduction Suresnes cités
Il projette, en fait, de précipiter Falconer dans les bras de Thérèse, danse.
sa jeune épouse, afin de s'assurer une descendance...
Vingt-cinq ans ! Voilà déjà un quart de siècle que le festival
Sous-titrage télétexte
Suresnes cités danse a fait grimper le hip-hop en haut de l'affiche
Ce programme est disponible en version originale
pour qu'il y reste. Pour fêter cet anniversaire et ce succès
____________________________________________________ phénoménal, le chorégraphe Farid Berki endosse le rôle d'artificier
02:10 00:57
1909932
et fera exploser un feu d'artifice de styles et d'humeurs. Avec
BALLET
vingt-cinq interprètes, quasiment trois générations emblématiques
SURESNES CITE DANSE 2015
de la manifestation depuis ses débuts, il déroulera le tapis rouge à
FLUXUS GAME
des improvisations inspirées de pièces qui ont marqué le festival.
Les musiciens et compositeurs ayant collaboré avec des danseurs
Un ballet de la Compagnie Melting Spot
seront également distingués lors de cette soirée festive qui
Metteur en scène et chorégraphe : Farid Berki
trempera la mémoire dans les couleurs d'aujourd'hui. Au-delà de
Costumes : Julie Z
l'histoire de Suresnes cités danse, c'est aussi un pan de l'évolution
Vidéo : Laurent Meunier
du hip-hop qui va ici se rejouer avec fougue et fraternité.
Propositions musicales : Malik Berki
____________________________________________________
Lumières : Jérôme Deschamps
04:20 00:26
1909934
Une production Souffleur de verres
ON A LA SOLUTION !
A BORDEAUX
Enregistré en janvier 2015 au Festival Suresnes Cités Danse
Sous-titrage télétexte
Avec : Mustapha Bellal, Farid Berki, Cécile Delobeau, Thomas ____________________________________________________
Dequidt, Olivier Lefrançois, Johnny Martinage, Sandrine Monar, 04:50 00:16
1912297
Bernard Wayak-Pambe
LES MATINALES
____________________________________________________
La Compagnie Melting Spot propose une création qui voit le hip 05:05 00:52
1912298
hop élargir son aire de jeu aux techniques numériques, aux arts du LE GRAND SLAM
cirque et au merveilleux.
Trois complices que Farid Berki convoque pour tisser trois pièces Sous-titrage télétexte
chorégraphiques qui s'emboîtent comme des poupées russes dans
un univers en trois dimensions. La musique suit le mouvement qui
balaie trois époques, de Stravinski aux contemporains, avec un
détour par le dessin animé.
"Fluxus Game" est une œuvre ciselée à la virgule près, même si le
chorégraphe, qui aime ponctuer sa danse comme son discours,
laisse ici le flux et le reflux libres de leur va-et-vient.
Fasciné par le mouvement perpétuel de la mer ou des derviches
tourneurs, il lance huit danseurs à l'assaut d'un territoire qu'il
n'avait pas encore exploré. Et le corps collectif s'empare de
l'espace, l'avale, le "colonise", au prix d'une gestuelle pointue qui
respire l'enthousiasme et le plaisir de jouer la partition ensemble.
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SAT - CHRONIQUES D'EN HAUT
21/01 - CHRONIQUES D'EN HAUT 2018
____________________________________________________
11:30 00:26
1912606
19:00 00:14
1912609
SAT - LE GOUT DES RENCONTRES
19/20
EDITION
DES
REGIONS
2018
(i)
N 10 L'OIE PERIGOURDINE DANS TOUS SES ETATS
____________________________________________________ 21/01/2018
____________________________________________________
12:00 00:06
1912607
20:20 00:06
1912610
12/13 EDITION DES REGIONS 2018 (i)
SAT - ON A LA SOLUTION (5MIN)
21/01/2018
____________________________________________________ SEM 3
12:55 00:26
1912608

SUR FRANCE 3 TOUTES REGIONS
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06:00 02:12
LUDO

1912362

Sous-titrage télétexte
1914798

Sous-titrage télétexte
____________________________________________________
09:50 00:53
1912197
9H50 LE MATIN

1914797

Un magazine proposé par votre antenne régionale.
Infos, services, bons plans, actualités, reportages, vie associative,
rencontres sur le terrain et bonne humeur...
____________________________________________________
10:40 00:02
1912010
CONSOMAG

--ooo--

TITEUF (SAISON 4)
LE MUTANT VERT
Sous-titrage télétexte
--ooo--

ANATOLE LATUILE
LE DEGOMINATOR

Le magazine propose de découvrir des univers inattendus, et
parfois même urbains...

Sous-titrage télétexte
Une émission de l'Institut National de la Consommation
____________________________________________________
08:10 00:25
1912194
Sous-titrage télétexte
CA ROULE EN CUISINE
____________________________________________________
10:50 00:26
1912202
Proposé par France 3 Grand Est
L'EDITION DES REGIONS
Présenté par Sophie Menut
Un aperçu de ce qui fait l'actualité en région.
Sophie Menut au volant de son food truck nous promène au gré de
ses coups de cœur : pâtissiers, traiteurs, producteurs ou chefs de Sous-titrage télétexte
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"
11:15 00:26
1912207
promet de nous faire saliver au contact de ceux qui subliment les MIDI EN FRANCE
terroirs du Grand Est.
A EPERNAY
Et à chaque fin d'émission, la confection d'une recette dans le food
truck !
Un magazine produit par R&G Productions, avec la participation
de France 3
Sous-titrage télétexte
Présenté par Vincent Ferniot et toute l'équipe des chroniqueurs de
____________________________________________________ "Midi en France" !
08:45 00:26
1912195
LITTORAL
Avec :
"Recette et Gastronomie" avec Vincent Ferniot
Proposé par France 3 Bretagne
"Vu d'Ici" présenté par un journaliste de France 3 Région
Présenté par Laurent Marvyle
"Découverte" avec Helena Morna
"Animaux et Nature" avec la vétérinaire Hélène Gateau
"Littoral", le magazine des gens de mer qui propose de partir à la "Made in France" avec Nathalie Schraen-Guirma
rencontre de tous ceux qui vivent du maritime ou en sont tout
simplement passionnés.
"Midi en France", l'émission de découverte, de proximité et de
De Dunkerque à Saint-Jean-de-Luz, "Littoral" nous invite à une convivialité qui met en avant, du lundi au vendredi, une ville et sa
navigation riches en découvertes...
région.
Pendant une semaine, ce sont les richesses gastronomiques,
Sous-titrage télétexte
culturelles et patrimoniales, artisanales, entrepreneuriales et
____________________________________________________ innovantes ; mais aussi la faune, les métiers ou les actions
09:15 00:26
1912196
associatives liés aux animaux et à la nature qui seront mis à
CHRONIQUES D'EN HAUT
l'honneur.
Dans un nouveau décor, autour de la cuisine itinérante, Vincent
Proposé par France 3 Auvergne-Rhône-Alpes
Ferniot sera accompagné, chaque jour, par un chef ou un
Présenté par Laurent Guillaume
producteur local, un journaliste de France 3 Région et un invité.
Des duplex avec deux chroniqueurs mettront également en avant
"Chroniques d'en Haut", le magazine de la montagne qui arpente des spécificités locales.
les sentiers, les monts et les vallées des massifs et qui part à la
rencontre de ceux qui les font vivre.
Sous-titrage télétexte
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____________________________________________________ Saison 13
11:50 00:02
1912359
METEO
Un avocat est retrouvé assommé dans le coffre de sa voiture. Tout
près, sous un drap, sa femme agonise, un couteau planté dans la
Sous-titrage télétexte
poitrine. L'avocat se souvient avoir entendu son agresseur parler
____________________________________________________ en serbe ou croate.
12:00 00:30
1912360
Ce qui ressemble, de prime abord, à l'oeuvre d'un tueur en série
12/13
conduit Rivera à un ancien criminel de guerre serbe, devenu
--ooo-homme d'affaires...
12:00 00:19
1910951
12/13 JOURNAL REGIONAL
Sous-titrage télétexte
*******
____________________________________________________
12:25 00:27
1912361
14:35 00:40
1912271
12/13 JOURNAL NATIONAL
REX
EN EAU TROUBLE
Sous-titrage télétexte
____________________________________________________ FILM DE TELEVISION / Policier (ITA)
12:55 00:45
1912212
Titre original : IL LATO OSCURO
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

Réalisé par Andrea Costantini
Avec :
Ettore Bassi (Davide Rivera)
Francesco Arca (Marco Terzani)
Domenico Fortunato (Alberto Monterosso)
Massimo Reale (Carlo Papini)
Augusto Zucchi (Filippo Gori)

Saison 13
"Météo à la carte", un magazine quotidien en direct, consacré à la
météo et à ses implications dans notre vie de tous les jours.
Rex et Rivera sont victimes du projet machiavélique de vengeance
Une émission interactive, informative, divertissante et réactive qui fomenté par Lucio et Michele Castroglio, fraîchement libérés de
propose de comprendre l'impact de la météo sur la santé, la nature, prison. Empoisonné et laissé pour mort, Rivera va devoir se battre
l'histoire, les activités professionnelles...
afin de retrouver son ami Rex, drogué avec une substance qui le
Un rendez-vous dynamique avec un point météo détaillé à 9 jours, rend agressif et désormais considéré comme dangereux par la
des reportages en régions et des rubriques en plateau.
police qui a ordre de l'abattre.
Sous-titrage télétexte
____________________________________________________
13:50 00:39
1912270
REX
UN COUP EN PLEIN COEUR
FILM DE TELEVISION / Policier (ITA)
Titre original : UN COLPO AL CUORO
Réalisé par Andrea Costantini
Avec :
Ettore Bassi (Davide Rivera)
Francesco Arca (Marco Terzani)
Domenico Fortunato (Alberto Monterosso)
Massimo Reale (Carlo Papini)
Augusto Zucchi (Filippo Gori)
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Pour Rivera, plus qu'une issue : trouver Rex avant la police pour
le sauver.
Sous-titrage télétexte
____________________________________________________
15:20 00:40
1912272
REX
UNE VIEILLE AFFAIRE
FILM DE TELEVISION / Policier (ITA)
Titre original : IL GRIGIO
Réalisé par Andrea Costantini
Avec :
Ettore Bassi (Davide Rivera)
Francesco Arca (Marco Terzani)
Domenico Fortunato (Alberto Monterosso)
Massimo Reale (Carlo Papini)
Pilar Abella (Katia Martelli)
Augusto Zucchi (Filippo Gori)
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Saison 13

"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 !

Au cours d'un échange entre mafieux dans un entrepôt, deux
criminels connus sous les noms de Bert One et De Santis, ainsi
que le mystérieux "homme gris" sont pris dans une fusillade. La Réparties en binômes, trois équipes de candidats s'affrontent au
police arrive rapidement sur les lieux.
cours de trois manches pour parvenir en finale.
Lorsque Rivera arrive à son tour sur place, il se rend compte qu'un A chaque question, les candidats doivent trouver la réponse la
ancien policier et rival, Paolo Miano, l'a devancé. Il doit alors
moins évidente basée sur les réponses d'un panel de 100 personnes
travailler conjointement avec lui, à contre-coeur, afin de faire la précédemment questionnées.
lumière sur cette affaire...
Pour remporter la cagnotte, le dernier binôme encore en lice devra
répondre à une ultime question et proposer trois réponses dont
Sous-titrage télétexte
l'une devra être celle à laquelle personne n'avait pensé !
____________________________________________________ Qu'ils remportent ou non la finale, les candidats remettent leur
16:05 00:01
1912217
titre en jeu dans l'émission suivante.
UN LIVRE UN JOUR
Sous-titrage télétexte
Une émission proposée par Olivier Barrot
____________________________________________________
17:30 00:34
1912232
"L'oubli" de Philippe Forest, aux éditions Gallimard
SLAM
Sous-titrage télétexte
____________________________________________________
16:10 00:28
1912222
DES CHIFFRES ET DES LETTRES
Un jeu créé par Armand Jammot
Réalisé par Antoine Galey, Nathalie Talbot, Emmanuel Journel
Production artistique : Patrice Laffont
Animé par Laurent Romejko, en compagnie d'Arielle Boulin-Prat
et de Bertrand Renard
Basée sur les mêmes principes avec des connaissances en
vocabulaire et des compétences en calcul, l'émission culte "Des
Chiffres et des Lettres" propose de nouveaux enjeux en trois
manches distinctes :
- "Le mot le plus long" et "Le compte est bon", une manche
classique qui reprend les codes habituels de l'émission.
- "Les Duels", une manche de rapidité
- "Les mots de la fin", une finale chronométrée qui permettra au
champion du jour de cumuler ses gains et de revenir le lendemain
affronter un nouveau candidat, et tenter les 10 victoires
successives !

Un jeu réalisé par Antoine Galey, Alexandre Hotton et Fabrice
Michelin
Produit par Effervescence Label, avec la participation de
France 3
Animé par Cyril Féraud
Accessible à tous les publics, "Slam" est un jeu de lettres 100 %
original qui fait la joie des amoureux des mots, des férus de quiz
et des adeptes des mots fléchés, en mixant tous les genres, de la
géographie aux mathématiques, en passant par la chimie... et bien
sûr le français.
Au menu : vivacité d'esprit, humour, vocabulaire, orthographe et
bien sûr culture générale !
Sous-titrage télétexte
____________________________________________________
18:10 00:37
1912237
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
____________________________________________________
16:45 00:33
1912227
PERSONNE N'Y AVAIT PENSE !

Sous-titrage télétexte
____________________________________________________
18:45 00:01
1912364
OBJECTIF INDEPENDANCE

Un jeu réalisé par Ben Cap
Produit par EndemolShine France, avec la participation de
France 3
Animé par Cyril Féraud

Sous-titrage télétexte

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 ?
Imprimé le 09.01.18 à 12:58
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____________________________________________________ Episode 3456. Tandis que Thérèse subit une drague qui la met très
19:00 00:38
1912365
mal à l'aise, Mélanie reprend du service au bar du Mistral. De son
19/20
côté, Kevin mange une pizza au goût amer...
--ooo--

19:00 00:17
19/20 JOURNAL REGIONAL

1910955

--ooo--

19:18 00:07
19/20 EDITION LOCALE

1910956
*******

19:30 00:24
19/20 JOURNAL NATIONAL

1912366

Sous-titrage télétexte
____________________________________________________
20:55 01:55
1912343
THALASSA (i)
DE LA BAIE DU MONT-SAINT-MICHEL AUX ILES
ANGLO-NORMANDES : LE PEUPLE DES MAREES
Une production France 3
Une émission présentée par Fanny Agostini

Sous-titrage télétexte
____________________________________________________ Pour ce premier Thalassa de l'année, Fanny Agostini nous entraîne
19:58 00:02
1912367
dans un lieu magique où la Nature et l'Homme se sont alliés pour
METEO
le meilleur ! Depuis plus de dix siècles, le Mont-Saint-Michel
"envoûte" ceux qui l'approchent. Visiteurs d'un jour ou résidents
Sous-titrage télétexte
de la baie, tous obéissent à la véritable maîtresse des lieux : la
____________________________________________________ marée !
20:00 00:15
1912329
TOUT LE SPORT
Pour apprécier cette alchimie particulière qui fait du Mont un site
en perpétuel mouvement, nous allons partager le quotidien de
ceux qui y vivent et y travaillent.
Avec Julien et Cécile nous verrons pourquoi le métier de guide de
L'actualité sportive quotidienne
la baie ne s'improvise pas, loin de là.
De Vivier sur Mer à Chausey, c'est la marée qui nous conduira
Sous-titrage télétexte
dans le sillage des producteurs de moules et des pêcheurs de
____________________________________________________ palourdes dont les journées de travail sont autant de courses contre
20:15 00:01
1912368
la montre !
JEUX OLYMPIQUES "JUSTE AVANT"
De Jersey à Guernesey, David Nuth, lui aussi, doit composer avec
les marées et la météo. Chaque jour, par tous les temps, son bateau
Sous-titrage télétexte
assure le ravitaillement entre les deux îles Anglo-normandes, un
____________________________________________________ rôle essentiel !
20:20 00:08
1908757
Le petit monde de la Baie est aussi riche de ses passionnés :
METEO REGIONALE
Stéphanie a choisi d'y élever des moutons alors que Francis y
____________________________________________________ soigne des chevaux de course.
20:30 00:25
1912334
PLUS BELLE LA VIE (i)
Les reportages :
Présenté par Thomas Thouroude

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

COURSES CONTRE LA MAREE
Reportage de Yannick Charles / FTV Thalassa
MOI CECILE, NOUVELLE GUIDE DE LA BAIE
Reportage de Yannick Charles / FTV Thalassa

SECRETS DE GUIDES
Avec :
Reportage de Yannick Charles / FTV Thalassa
Michel Cordes (Roland Marci), Cécilia Hornus (Blanche Marci),
Sylvie Flepp (Mirta Torres), Anne Décis (Luna Torres), Serge
Sous-titrage télétexte
Dupire (Vincent Chaumette), Rebecca Hampton (Céline Frémont), ____________________________________________________
Alexandre Fabre (Charles Frémont), Fabienne Carat (Samia
22:55 00:02
1912371
Nassri), Laurent Kérusoré (Thomas Lenoir), Laetitia Millot
METEO
(Mélanie)
Sous-titrage télétexte
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____________________________________________________ ____________________________________________________
23:00 00:30
1912345
04:25 00:01
1912372
GRAND SOIR/3
UN LIVRE UN JOUR
Présenté par Francis Letellier

Sous-titrage télétexte
____________________________________________________
En direct
04:30 00:25
1912373
LES MATINALES
Toute l'actualité nationale et internationale.
____________________________________________________
Economie, politique, événements, culture... Francis Letellier et la 04:55 00:37
1912374
rédaction analysent l'actualité.
QUESTIONS POUR UN CHAMPION
Avec des invités, des duplex depuis les capitales européennes et
des reportages long format.
Sous-titrage télétexte
____________________________________________________
Sous-titrage télétexte
05:35 00:25
1910674
____________________________________________________ PLUS BELLE LA VIE
23:40 00:04
1908758
METEO REGIONALE
Reprise du 22/01/2018
____________________________________________________
23:45 01:46
1912348
Sous-titrage télétexte
QUI SOMMES-NOUS ?
A chaque région son documentaire
____________________________________________________
01:30 00:01
1912349
UN LIVRE UN JOUR
Une émission proposée par Olivier Barrot
"L'oubli" de Philippe Forest, aux éditions Gallimard
Sous-titrage télétexte
____________________________________________________
01:35 00:26
1912354
MIDI EN FRANCE
A EPERNAY
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
____________________________________________________
02:00 02:03
1912363
LA GRANDE ILLUSION
Sous-titrage télétexte
____________________________________________________
04:05 00:20
1910673
LES NOUVEAUX NOMADES
Reprise du 13/01/2018
Sous-titrage télétexte
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____________________________________________________
20:20 00:08
1912614
SAT ON A LA SOLUTION 8MIN
09:50 00:52
1912611
SAT ON A LA SOLUTION 8MIN(143)
SAT - 9H50 LE MATIN 2018 (i)
____________________________________________________
22/01/2018
1912615
____________________________________________________ 23:40 00:04
ZAP DES REGIONS 2018 (i)
12:00 00:12
1912612
22/01/2018
12/13 EDITION DES REGIONS 2018 (i)
____________________________________________________
22/01/2018
1912616
____________________________________________________ 23:45 01:45
SAT - QUI SOMMES-NOUS? (LUNDI)
19:00 00:15
1912613
22/01 QUI SOMMES-NOUS? 2018
19/20 EDITION DES REGIONS 2018 (i)
22/01/2018

SUR FRANCE 3 TOUTES REGIONS
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Lundi 22 janvier 2018
2 x Documentaires de 52’

Documentaires à 23H30
En Grand Est
Portes closes inédit
REAL Productions / réalisateur Christophe Ramage
Contraindre ou enfermer semble la seule solution proposée en France pour soigner les personnes
désorientées. Pourquoi ? En désirant soigner, accompagner, parfois on contraint, on enferme. Selon
quelles procédures et quelle éthique ? Le docteur Frédéric Munsch et son équipe au pôle
gérontologique du CHU de Reims travaillent à améliorer les conditions de prise en soins.
En Pays de la Loire
La guerre de Kirby
Réalisateurs Marc Azema et Jean Depelley
Passé simple et Meta Luna production
Sous le crayon de Jack Kirby sont nés d’incroyables héros qui ont fait la renommée mondiale de
Marvel. L’incroyable Hulk, les 4 Fantastiques, Captain America ont pour créateur un dessinateur
génial qui a combattu en Lorraine pour la Libération de Metz en novembre 1944.
En Nouvelle Aquitaine
Pierre Christin, l’espace- temps
réal : Philippe Lespinasse
Prod : grand angle
En 2017, Valérian a eu 50 ans. La bande dessinée culte de Pierre Christin et Jean-Claude Mézières a
été publiée pour la première fois en 1967 et au cours des années, Pierre Christin a travaillé avec les
plus grands dessinateurs. Ses planches reflètent les méandres de l'actualité : les décombres du
communisme, la cyber criminalité, les conflits d'intérêts,… Auteur prolifique, il fut un des premiers à
considérer la bande dessinée comme un art "adulte" et pour les adultes. Pierre Christin est aussi le
créateur de l'école de journalisme de Bordeaux, où il encourage la transmission d’un journalisme
"offensif".
A Paris Ile-de-France
CANCRE ?
Un film de Réjane Varrod
Chaque année, ce sont quelque 125.000 enfants qui sont déscolarisés. Des cancres ? Pourtant, il ne
faut jamais désespérer ! Même cancre on peut réussir ! A partir d’une intimité partagé e de la
mauvaise note, ce film porte un regard nouveau sur les « mauvais élèves » et sur leur devenir.
En Hauts-de-France
Des jours et des nuits sur l’aire »
Portrait d'une aire d'autoroute perdue au milieu de la campagne picarde, un lieu comme dans un
rêve, bruissant des pensées et des vies de ceux qui passent ou qui travaillent ici, mais aussi un lieu
bien réel, véritable poste d'observation de l'Europe d'aujourd'hui.

En Bourgogne, Franche-Comté
Urgence Mission Intérim
Un film de Virginie Saclier
Produit par Aximée prod
Ils sont intérimaires. Certains l’ont choisi, d’autres le subissent. Ils racontent leur travail en cdd, leurs
relations aux patrons, aux permanents Les difficultés mais également parfois les avantages de leur
situation.
Provence-Alpes et Côte d’Azur
Les Comoriens de Marseille
Marseille, la plus grande ville comorienne.
Installée de longue date dans la cité phocéenne, la communauté comorienne a la réputation d’être
discrète. Entre tradition et nouvelle génération, elle a réussi à faire de Marseille, l'autre capitale des
Comores. Etat des lieux.

En Bretagne
Les voleurs de feu
Un film de Brigitte Chevet.
Une coproduction Vivement Lundi
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. Qui a peur du développement de
l'énergie solaire en France ?
Auvergne-Rhône-Alpes
Centre-Val de Loire
Occitanie
Normandie
Programmation non encore connue

Documentaires à 00H30
A Paris Ile-de-France
Dites-moi que je m’aime
Un film de Lucie Boudaud
Une co-production : BROTHERFILMS et PICTANOVO
Quelques heures par mois, une dizaine de femmes se retrouvent dans un centre social de la banlieue
de Lens, pour se maquiller, se prodiguer des soins les unes aux autres, être ensemble, se raconter les
soucis, les espoirs, rire de tout et de n’importe quoi. C’est l’Atelier ‘Estime de soi’. Dominique, une
«esthéticienne du social» épaule ces femmes qui pensent avoir perdu la face.
En Pays de la Loire
Là où poussent les coquelicots
Un film de Vincent Marie
Une coproduction Kanari Films, ECPAD et France Télévisions
D’où viennent les images de la Première Guerre mondiale qui hantent notre imaginaire? Voir la
Première Guerre mondiale, ne plus se contenter de la raconter, mais la montrer et l’incarner : voilà

ce que propose aujourd’hui la bande dessinée. En interrogeant l’archive et l’histoire dix dessinateurs
dialoguent avec la profondeur du temps.
En Grand Est
L’homme qui ré-inventa l’Histoire, Fernand Braudel
Réalisateur Didier Deleskiewicz
Production Ere Production / Picta Productions / CNRS Images
Fernand Braudel, est sans conteste l’historien de la “longue durée”, génial inventeur de “l’économiemonde”, ce concept de globalisation qui fait la Une de nos quotidiens. Mais qui connaît vraiment
l’auteur de “La Méditerranée”, “Civilisation Matérielle et Capitalisme”, “L’identité de la France ?”
En Hauts-de-France
Portes closes
REAL Productions / réalisateur Christophe Ramage
Contraindre ou enfermer semble la seule solution proposée en France pour soigner les personnes
désorientées. Pourquoi ? En désirant soigner, accompagner, parfois on contraint, on enferme. Selon
quelles procédures et quelle éthique ? Le docteur Frédéric Munsch et son équipe au pôle
gérontologique du CHU de Reims travaillent à améliorer les conditions de prise en soins.

En Bretagne
Bons baisers de Moruroa
Un film de Larbi Benchiha.
Production : Aligal production et France Télévisions – 52’
Ils auraient bien voulu vivre tranquillement leur retraite en métropole ou en Polynésie mais, dans
leur jeunesse, ils ont fait des séjours au milieu de l’océan Pacifique sur l’atoll de Moruroa.
Là-bas, entre 1966 et 1996, la France a procédé à 193 essais nucléaires et aujourd’hui certains ont
développé des cancers à répétition. Malgré les dénégations des militaires, les scientifiques sont
formels : c’est bien la proximité avec les explosions qui est la cause de leurs maladies.
En Provence Alpes Côte d’Azur
De la chambre à coucher à l’Assemblée Nationale, la bataille de la pilule
Un film de 52’ réalisé par Marie Guilloux
Une coproduction Causette Prod
A l’occasion des 50 ans de la loi Neuwirth, le récit du combat méconnu de Lucien Neuwirth, député
gaulliste de Saint-Etienne pour le droit à la contraception. C’est un jeune député gaulliste sensible au
sort des familles populaires, Lucien Neuwirth, qui finit par convaincre le Général de Gaulle, en 1967,
d’inscrire le projet de loi à l’ordre du jour de l’Assemblée. Après des mois de débat dans l’opinion, la
loi qui autorise la contraception est votée en catimini quelques jours avant Noël. Mais elle devra
attendre encore 5 ans avant d’être appliquée.
Auvergne-Rhône-Alpes
Centre-Val de Loire
Occitanie
Normandie
Bourgogne Franche-Comté
Programmation non encore connue
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06:00 02:12
LUDO

1912392

Sous-titrage télétexte
--ooo--

1914799
TITEUF (SAISON 4)
MALADE A TOUT PRIX
Sous-titrage télétexte
--ooo--

1914800

A pied ou à vélo, Yvan Hallouin part explorer un quartier de la
capitale, à la découverte de l'histoire d'une rue, de ses alentours,
de la culture parisienne, de bons plans, de mystères, le tout
agrémenté de riches rencontres.
Frédérick Gersal rejoindra Yvan à chaque promenade pour nous
livrer des anecdotes historiques.
Sous-titrage télétexte
____________________________________________________
09:50 00:53
1912198
9H50 LE MATIN

ANATOLE LATUILE
LE CONCOURS DE BEAUTE

Un magazine proposé par votre antenne régionale.
Infos, services, bons plans, actualités, reportages, vie associative,
rencontres sur le terrain et bonne humeur...
Sous-titrage télétexte
____________________________________________________
____________________________________________________ 10:40 00:02
1912011
08:10 00:25
1912243
CONSOMAG
LE GOUT DES RENCONTRES
Une émission de l'Institut National de la Consommation
Proposé par France 3 Nouvelle-Aquitaine
Présenté par France Oberkampf
Sous-titrage télétexte
____________________________________________________
"Le Goût des Rencontres", le magazine d'enquête culinaire de la 10:50 00:26
1912203
région Nouvelle-Aquitaine riche de paysages, de terroirs,
L'EDITION DES REGIONS
d'histoires et de trésors d'une immense diversité.
Le magazine dresse un portrait sensible de néo-aquitains et de leur Un aperçu de ce qui fait l'actualité en région.
rapport à la table à travers des repas au caractère authentique qu'ils
préparent et partagent.
Sous-titrage télétexte
____________________________________________________
Sous-titrage télétexte
11:15 00:26
1912208
____________________________________________________ MIDI EN FRANCE
08:45 00:26
1912248
A EPERNAY
HISTOIRE DE SE BALADER
Un magazine produit par R&G Productions, avec la participation
Proposé par France 3 Normandie
de France 3
Présenté par Vincent Chatelain
Présenté par Vincent Ferniot et toute l'équipe des chroniqueurs de
"Midi en France" !
"Histoire de se Balader", le magazine qui part à la découverte du
patrimoine de la région Normandie.
Avec :
Habitants, historiens, architectes, conservateurs de musées, acteurs "Recette et Gastronomie" avec Vincent Ferniot
économiques, connus ou inconnus, Vincent Chatelain partage
"Vu d'Ici" présenté par un journaliste de France 3 Région
avec eux la passion de leur territoire, ce qui en fait sa singularité et "Découverte" avec Helena Morna
sa beauté historique, patrimoniale, culturelle, architecturale,
"Animaux et Nature" avec la vétérinaire Hélène Gateau
environnementale, gastronomique, économique, sportive...
"Made in France" avec Nathalie Schraen-Guirma
Sous-titrage télétexte
____________________________________________________
09:15 00:25
1912249
PANAME
Proposé par France 3 Ile-de-France
Présenté par Yvan Hallouin, avec la participation de Frédérick
Gersal

"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.

"Paname", le magazine d'exploration de la "ville-monde" de Paris
et de sa proche banlieue.
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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.

Avec :
Francesco Arca (Marco Terzani)
Domenico Fortunato (Alberto Monterosso)
Massimo Reale (Carlo Papini)
Pilar Abella (Katia Martelli)
Augusto Zucchi (Filippo Gori)

Sous-titrage télétexte
____________________________________________________ Saison 14
11:50 00:02
1912389
METEO
Dans une banlieue éloignée de Rome, un enseignant est retrouvé
mort. Accompagné de Rex, Terzani se voit confier l'affaire et
Sous-titrage télétexte
décide de concentrer ses recherches sur le lieu de travail du
____________________________________________________ défunt.
12:00 00:30
1912390
Ce professeur travaillait pour le compte d'une université en ligne
12/13
basée dans la capitale italienne. Terzani apprend aussi qu'il y
--ooo-dispensait des cours d'anthropologie.
12:00 00:19
1910957
Rapidement, le policier est amené à orienter cette épineuse
12/13 JOURNAL REGIONAL
enquête vers une mystérieuse communauté spirituelle, "la
*******
Métharmonie" que le professeur avait conseillée comme sujet de
12:25 00:27
1912391
thèse à deux de ses élèves...
12/13 JOURNAL NATIONAL
Sous-titrage télétexte
____________________________________________________
12:55 00:45
1912213
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

Sous-titrage télétexte
____________________________________________________
14:35 00:40
1912274
REX
TROISIEME MI-TEMPS
FILM DE TELEVISION / Policier (ITA)
Titre original : TERZO TEMPO
Réalisé par Marco Serafini

Avec :
Francesco Arca (Marco Terzani)
En Direct
Domenico Fortunato (Alberto Monterosso)
Massimo Reale (Carlo Papini)
"Météo à la carte", un magazine quotidien en direct, consacré à la Pilar Abella (Katia Martelli)
météo et à ses implications dans notre vie de tous les jours.
Augusto Zucchi (Filippo Gori)
Une émission interactive, informative, divertissante et réactive qui
propose de comprendre l'impact de la météo sur la santé, la nature, Saison 14
l'histoire, les activités professionnelles...
Un rendez-vous dynamique avec un point météo détaillé à 9 jours, Le président d'un club de rugby est assassiné à son domicile. Peu
des reportages en régions et des rubriques en plateau.
de temps avant, il assistait à une séance d'entraînement de son
Sous-titrage télétexte
____________________________________________________
13:50 00:40
1912273
REX
LA METHARMONIE
FILM DE TELEVISION / Policier (ITA)
Titre original : FESTA DI LAUREA

équipe. Terzani apprend que le club traversait de lourdes
difficultés financières. Il avait été contraint de demander le soutien
de son beau-frère afin qu'il remette les finances du club à flot.
Terzani suspecte très vite l'un des joueurs. Mais, il en vient à se
demander s'il ne fait pas fausse route. Progressivement, il va
mener son enquête vers un criminel impliqué dans une sombre
affaire de matches truqués...
Sous-titrage télétexte

Réalisé par Raffaele Verzillio

Imprimé le 09.01.18 à 12:58

Page 2

DEFINITIFS
Mardi 23 janvier 2018
____________________________________________________
15:20 00:40
1912275
REX
CHOCOLAT AMER
FILM DE TELEVISION / Policier (ITA)
Titre original : CIOCCOLATA AMARA
Réalisé par Marco Serafini
Avec :
Francesco Arca (Marco Terzani)
Domenico Fortunato (Alberto Monterosso)
Massimo Reale (Carlo Papini)
Pilar Abella (Katia Martelli)
Augusto Zucchi (Filippo Gori)

- "Le mot le plus long" et "Le compte est bon", une manche
classique qui reprend les codes habituels de l'émission.
- "Les Duels", une manche de rapidité
- "Les mots de la fin", une finale chronométrée qui permettra au
champion du jour de cumuler ses gains et de revenir le lendemain
affronter un nouveau candidat, et tenter les 10 victoires
successives !
Sous-titrage télétexte
____________________________________________________
16:45 00:33
1912228
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

Saison 14
Quand Ruggero Onorati, le président d'une fabrique de chocolat,
meurt après avoir mangé des chocolats empoisonnés, Terzani
concentre son enquête sur la famille de la victime. Il y découvre
de nombreux conflits. La victime et sa soeur, Giulia Onorati,
étaient en désaccord concernant les stratégies économiques de
l'entreprise, d'autant plus depuis que leur père avait confié les
rênes de l'usine à son fils. Cependant, l'enquête prend une toute
autre tournure quand une épidémie d'empoisonnements est
signalée dans Rome. A priori, elle serait due à une toxine
contenue dans un lot de biscuits au chocolat, fabriqués par l'usine
de la victime.

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
Sous-titrage télétexte
précédemment questionnées.
____________________________________________________ Pour remporter la cagnotte, le dernier binôme encore en lice devra
16:05 00:01
1912218
répondre à une ultime question et proposer trois réponses dont
UN LIVRE UN JOUR
l'une devra être celle à laquelle personne n'avait pensé !
Qu'ils remportent ou non la finale, les candidats remettent leur
Une émission proposée par Olivier Barrot
titre en jeu dans l'émission suivante.
"Un savoir gai" de William Marx, aux Editions de Minuit

Sous-titrage télétexte
____________________________________________________
Sous-titrage télétexte
17:30 00:34
1912233
____________________________________________________ SLAM
16:10 00:28
1912223
DES CHIFFRES ET DES LETTRES
Un jeu réalisé par Antoine Galey, Alexandre Hotton et Fabrice
Michelin
Un jeu créé par Armand Jammot
Produit par Effervescence Label, avec la participation de
Réalisé par Antoine Galey, Nathalie Talbot, Emmanuel Journel France 3
Production artistique : Patrice Laffont
Animé par Cyril Féraud
Animé par Laurent Romejko, en compagnie d'Arielle Boulin-Prat
et de Bertrand Renard
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
Basée sur les mêmes principes avec des connaissances en
et des adeptes des mots fléchés, en mixant tous les genres, de la
vocabulaire et des compétences en calcul, l'émission culte "Des géographie aux mathématiques, en passant par la chimie... et bien
Chiffres et des Lettres" propose de nouveaux enjeux en trois
sûr le français.
manches distinctes :
Au menu : vivacité d'esprit, humour, vocabulaire, orthographe et
bien sûr culture générale !
Sous-titrage télétexte
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18:10 00:37
1912238
20:20 00:08
1908760
QUESTIONS POUR UN CHAMPION
METEO REGIONALE
____________________________________________________
Un jeu réalisé par Olivier Baudoin
20:30 00:25
1912335
Produit par FremantleMedia, avec la participation de France 3 PLUS BELLE LA VIE (i)
Animé par Samuel Etienne
Film de télévision / Faits de société (FRA)
Sous-titrage télétexte
Auteur : Hubert Besson
____________________________________________________ Une production : Telfrance / Rendez-vous Productions Séries,
18:45 00:01
1912383
avec la participation de France 3
OBJECTIF INDEPENDANCE
Production exécutive France 3
Musique générique : Pierre Marie et Bertrand Richard
Sous-titrage télétexte
____________________________________________________ Avec :
19:00 00:38
1912384
Michel Cordes (Roland Marci), Cécilia Hornus (Blanche Marci),
19/20
Sylvie Flepp (Mirta Torres), Anne Décis (Luna Torres), Serge
--ooo-Dupire (Vincent Chaumette), Rebecca Hampton (Céline Frémont),
19:00 00:17
1910958
Alexandre Fabre (Charles Frémont), Fabienne Carat (Samia
19/20 JOURNAL REGIONAL
Nassri), Laurent Kérusoré (Thomas Lenoir), Laetitia Millot
--ooo-(Mélanie)
19:18 00:07
1910959
19/20 EDITION LOCALE
Episode 3457. Baptiste s'exerce à son nouveau travail à l'hôpital,
*******
et Samia déclare la guerre à Boher pour une histoire de cartons.
19:30 00:24
1912385
Pendant ce temps, Mélanie s'intéresse au couple de Barbara...
19/20 JOURNAL NATIONAL
Sous-titrage télétexte
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19:58 00:02
1912386
METEO

Sous-titrage télétexte
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20:55 01:28
1912377
FILM DE TELEVISION
ALLIANCES ROUGE SANG

Sous-titrage télétexte
____________________________________________________
20:00 00:15
1912330
TOUT LE SPORT

Film de télévision / Suspense (FRA)
Réalisé par Marc Angelo
Auteurs : Florence Philiponnat, Nicolas Jean, Anna Fragonese et
Sylvie Audcoeur
Producteur : Jean-Marc Auclair
Présenté par Thomas Thouroude
Une coproduction Alauda Films, avec la participation de
France 3
L'actualité sportive quotidienne
Producteur exécutif : Christophe Valette
1er assistant réalisateur : Pascal Meynier
Sous-titrage télétexte
Directeur photo : Yves Dahan
____________________________________________________ Chef costumière : Ann Dunsford
20:15 00:01
1912387
Chef décoratrice : Ramora
JEUX OLYMPIQUES "JUSTE AVANT"
Sous-titrage télétexte
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Avec :
Anthony Delon (Guillaume)
Barbara Cabrita (Anna)
Macha Méril (Béatrice)
Denis Mpunga (Damien Bauman)
Guillaume Cramoisan (Paul)
Sylvie Audcoeur (Clothilde)
Olivier Granier (Roger)
Emilie Gilot (Valérie Leboutte)
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Anna, jeune mère monoparentale d'origine modeste, épouse
____________________________________________________
Guillaume, le beau et brillant chirurgien qui pourrait sauver la vie 23:20 00:59
1912327
de son fils. Elle est la femme la plus amoureuse et la plus
DOCUMENTAIRE
heureuse du monde malgré l'animosité de la mère de Guillaume COMPLOTISME (i)
qui fait bien sentir qu'elle n'est pas la bienvenue dans cette illustre LES ALIBIS DE LA TERREUR
famille bourgeoise marseillaise.
Alors que la nuit de noce vient de s'achever, la police découvre le Un film documentaire de Georges Benayoun
cadavre de Roxane, l'ex-femme de Guillaume. Très vite tout
Scénario et entretiens : Rudy Reichstadt et Georges Benayoun
accuse Guillaume ! Anna sait que l'homme qu'elle aime ne peut Une coproduction Mayane Films, avec la participation de France
être un assassin. Seule contre tous, elle se met en devoir de le
Télévisions
prouver, contre vents et marées. Mais plus Guillaume semble
trouble, plus les dissimulations et les mensonges s'accumulent. Il Avec la voix de André Dussollier
se fait de plus en plus menaçant à l'encontre de sa nouvelle femme
à mesure qu'elle avance dans son enquête. Serait-il finalement
Depuis trois ans, la France est touchée par une vague inégalée
possible qu'il soit le meurtrier de son ex-femme, pourrait-il s'en d'attentats meurtriers.
prendre à Anna, à son fils ?
Dans le sillage de chacun de ces attentats, les théories
conspirationnistes les plus folles fleurissent sur la toile et se
Sous-titrage télétexte
propagent à travers les réseaux sociaux. Rehaussant l'abjection du
Ce programme est disponible en audiodescription
crime par l'obscénité d'un révisionnisme inepte, la théorie du
____________________________________________________ complot a fait, à cette occasion, une irruption fracassante dans le
22:30 00:02
1912394
débat public, provoquant une prise de conscience collective
METEO
jusqu'au plus haut niveau de l'Etat.
Les plus jeunes semblent être les plus vulnérables face à cette
Sous-titrage télétexte
désinformation conspirationniste. Une situation préoccupante
____________________________________________________ quand on sait que la théorie du complot est au cœur de l'idéologie
22:35 00:30
1912346
djihadiste, qu'il sert de justification au passage à l'acte terroriste, et
GRAND SOIR/3
qu'il constitue souvent une première marche vers la radicalisation.
Défi lancé à nos sociétés, le complotisme subvertit les bases de
Présenté par Francis Letellier
notre contrat démocratique. En tordant les faits, il instille le doute
sur la réalité de la menace, jusqu'à exonérer des criminels de la
En direct
responsabilité de leurs actes. Véritable « passeport pour un
massacre », il s'emploie à désigner des boucs émissaires et
Toute l'actualité nationale et internationale.
alimenter le ressentiment et la haine.
Economie, politique, événements, culture... Francis Letellier et la
rédaction analysent l'actualité.
Construit autour d'entretiens avec des spécialistes du
Avec des invités, des duplex depuis les capitales européennes et conspirationnisme et de la radicalisation, des témoins ou des
des reportages long format.
proches de victimes d'actes terroristes et des professionnels de
l'information aux prises avec les théories du complot, ce film
Sous-titrage télétexte
entend contribuer à une meilleure compréhension des ressorts du
____________________________________________________ conspirationnisme.
23:10 00:04
1908761
METEO REGIONALE
Les intervenants :
____________________________________________________ - Amélie Boukhobza, psychologue clinicienne pour l'association
23:15 00:02
1912395
Entr'Autres
LE PITCH CINEMA
- Gérald Bronner, sociologue, professeur à l'Université ParisDiderot
Sous-titrage télétexte
- Michel Catalano, propriétaire de l'imprimerie de Dammartin-enGoële
- Serge Hefez, psychiatre, psychanalyste (hôpital de la PitiéSalpêtrière de Paris)
- Jean Guisnel, journaliste au "Point"
- Laurent Joffrin, journaliste, directeur de "Libération"
- Abdelghani Merah, frère aîné de Mohammed Merah
- Jacob Rogozinski, philosophe, professeur à l'Université de
Strasbourg
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- Samuel Sandler, père et grand-père de victimes de Mohammed
Merah
- Abdallah et Bechir Saadi, frères de victimes des attentats du 13
novembre 2015
- Pierre-André Taguieff, philosophe, historien des idées (CNRS)
- Soufiane Zitouni, ancien professeur de philosophie au Lycée
Averroès de Lille

____________________________________________________
01:40 00:01
1912350
UN LIVRE UN JOUR

Sous-titrage télétexte
____________________________________________________
00:20 00:54
1912328
DOCUMENTAIRE
CHARLIE, LE RIRE EN ECLATS

Sous-titrage télétexte
____________________________________________________
01:45 00:26
1912381
MIDI EN FRANCE
A EPERNAY

Un documentaire réalisé par Yves Riou et Philippe Pouchain
Produit par Fabienne Servan Schreiber et Laurence Miller
Montage : Susana Kourjian
Image : Denis Gaubert
Son : Eric Munch, Laurent Schwartz
Une coproduction Cinétévé - INA, avec la participation de
France 3

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" !

Une émission proposée par Olivier Barrot
"Un savoir gai" de William Marx, aux Editions de Minuit

Sous-titrage télétexte
____________________________________________________
02:15 00:52
1912396
COMME UNE ENVIE DE JARDINS...
LE DOMAINE DE CHARANCE

"Le rire en éclats" comme ces éclats de voix et ces coups de
gueule qui jaillissaient lors des conférences de rédaction de
Charlie Hebdo.
"Le rire en éclats" comme tous ces fous rires qui ont jalonné
Sous-titrage télétexte
l'histoire du journal avec ses caricatures qui dénonçaient sans
____________________________________________________
cesse l'intolérance religieuse, les magouilles politiciennes et le
03:10 00:52
1912400
conformisme des bien-pensants. Des dessinateurs effrontés, des LES CARNETS DE JULIE AVEC THIERRY MARX
fous de liberté qui nous ramènent à "L'assiette au beurre", à
CUISINER LE POISSON CRU
Daumier et à tous ces artistes qui depuis la Révolution se sont
battus pour la liberté d'expression... Entre les procès, les
Sous-titrage télétexte
interdictions et les menaces, l'équipe de Charlie Hebdo n'aura
____________________________________________________
jamais changé le cap de ses positions libertaires. Enfin, "Le rire en 04:00 00:20
1910370
éclats", c'est aussi l'histoire de ce rire suspendu après la sidération LES NOUVEAUX NOMADES
des attentats de janvier 2015.
Reprise du 30/12/2018
Ce film est un forum autour de la liberté de rire, où s'affrontent
dessinateurs, philosophes, religieux, avocats et historiens.
Sous-titrage télétexte
____________________________________________________
Avec Riss, Richard Malka, Georges Kiejmann, Philippe Val,
04:20 00:01
1912397
Marcel Gauchet, Jean-Noël Jeanneney, Raphaël Enthoven, Pascal UN LIVRE UN JOUR
Ory, Francis Szpiner, Stéphane Mazurier, Ludivine Bantigny.
Sous-titrage télétexte
Sous-titrage télétexte
____________________________________________________
____________________________________________________ 04:25 00:29
1912398
01:15 00:26
1912380
LES MATINALES
VOTRE TELE ET VOUS
____________________________________________________
04:55 00:37
1912399
Présenté par Nicolas Jacobs
QUESTIONS POUR UN CHAMPION
Magazine de médiation des rédactions de France 3 qui donne la
parole aux téléspectateurs.
En plateau, un journaliste, un expert répondent aux questions.

Sous-titrage télétexte

Sous-titrage télétexte

Imprimé le 09.01.18 à 12:58

Page 6

DEFINITIFS
Mardi 23 janvier 2018
____________________________________________________
05:35 00:25
1912382
PLUS BELLE LA VIE
Reprise du 23/01/2018
Sous-titrage télétexte
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19/20 EDITION DES REGIONS 2018 (i)
23/01/2018
____________________________________________________
09:50 00:52
1912617
20:20 00:08
1912620
SAT - 9H50 LE MATIN 2018 (i)
SAT
ON
A
LA
SOLUTION
8MIN
23/01/2018
____________________________________________________ SAT ON A LA SOLUTION 8MIN(144)
____________________________________________________
12:00 00:12
1912618
23:10 00:04
1912621
12/13 EDITION DES REGIONS 2018 (i)
ZAP DES REGIONS 2018 (i)
23/01/2018
____________________________________________________ 23/01/2018
19:00 00:15
1912619

SUR FRANCE 3 TOUTES REGIONS
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06:00 02:12
LUDO

1912526

____________________________________________________
09:50 00:53
1912199
9H50 LE MATIN

Sous-titrage télétexte
--ooo--

1914801
TITEUF (SAISON 4)
LE TEST DE PISCINE
Sous-titrage télétexte
--ooo--

1914802
ANATOLE LATUILE
STARTRUC

Un magazine proposé par votre antenne régionale.
Infos, services, bons plans, actualités, reportages, vie associative,
rencontres sur le terrain et bonne humeur...
____________________________________________________
10:40 00:02
1912012
CONSOMAG
Une émission de l'Institut National de la Consommation

Sous-titrage télétexte
____________________________________________________
Sous-titrage télétexte
10:50 00:26
1912204
____________________________________________________ L'EDITION DES REGIONS
08:10 00:26
1912253
GOUTEZ-VOIR
Un aperçu de ce qui fait l'actualité en région.
Proposé par France 3 Auvergne-Rhône-Alpes
Présenté par Odile Mattei

Sous-titrage télétexte
____________________________________________________
11:15 00:26
1912209
"Goûtez-Voir", le magazine de découverte de la gastronomie et du MIDI EN FRANCE
patrimoine en Auvergne-Rhône-Alpes.
A EPERNAY
Entre restaurants étoilés, auberges ou guinguettes, le magazine
nous invite à partager un moment de convivialité avec des chefs et Un magazine produit par R&G Productions, avec la participation
des cuisiniers qui travaillent avec des producteurs locaux.
de France 3
Présenté par Vincent Ferniot et toute l'équipe des chroniqueurs de
Sous-titrage télétexte
"Midi en France" !
____________________________________________________
08:45 00:25
1912254
Avec :
CAP SUD OUEST
"Recette et Gastronomie" avec Vincent Ferniot
"Vu d'Ici" présenté par un journaliste de France 3 Région
Proposé par France 3 Nouvelle-Aquitaine
"Découverte" avec Helena Morna
Présenté par Eric Perrin
"Animaux et Nature" avec la vétérinaire Hélène Gateau
"Made in France" avec Nathalie Schraen-Guirma
"Cap Sud Ouest", le magazine qui part à la découverte d'un site
remarquable de la Nouvelle-Aquitaine.
"Midi en France", l'émission de découverte, de proximité et de
Du Poitou-Charentes au Pays basque, du Limousin aux Pyrénées convivialité qui met en avant, du lundi au vendredi, une ville et sa
en passant par la côte Atlantique, l'émission nous promet des
région.
images grandioses et insolites grâce à la caméra embarquée d'un Pendant une semaine, ce sont les richesses gastronomiques,
drone.
culturelles et patrimoniales, artisanales, entrepreneuriales et
innovantes ; mais aussi la faune, les métiers ou les actions
Sous-titrage télétexte
associatives liés aux animaux et à la nature qui seront mis à
____________________________________________________ l'honneur.
09:15 00:26
1912255
Dans un nouveau décor, autour de la cuisine itinérante, Vincent
LES GENS DES HAUTS
Ferniot sera accompagné, chaque jour, par un chef ou un
producteur local, un journaliste de France 3 Région et un invité.
Proposé par France 3 Hauts-de-France
Des duplex avec deux chroniqueurs mettront également en avant
Présenté par Kamini
des spécificités locales.
"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
____________________________________________________
11:50 00:02
1912512
METEO

Sous-titrage télétexte

Sous-titrage télétexte

Imprimé le 09.01.18 à 12:57

Page 1

DEFINITIFS
Mercredi 24 janvier 2018
____________________________________________________ Progressivement, les témoignages qu'il recueille le mènent sur de
12:00 00:30
1912513
nouvelles pistes. Rex, comme toujours, lui apporte un précieux
12/13
secours. Terzani parviendra-t-il à rassembler suffisamment de
--ooo-preuves pour aboutir à la vérité sur cette affaire ?...
12:00 00:19
1910964
12/13 JOURNAL REGIONAL
Sous-titrage télétexte
*******
____________________________________________________
12:25 00:27
1912514
14:35 00:40
1912277
12/13 JOURNAL NATIONAL
REX
LUTTE DE CLASSE
Sous-titrage télétexte
____________________________________________________ FILM DE TELEVISION / Policier (ITA)
12:55 00:45
1912214
Titre original : LOTTA DI CLASSE
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

Réalisé par Fernando Muraca
Avec :
Francesco Arca (Marco Terzani)
Augusto Zucchi (Filippo Gori)
Domenico Fortunato (Alberto Monterosso)
Massimo Reale (Carlo Papini)
Pilar Abella (Katia Martelli)

Saison 14
"Météo à la carte", un magazine quotidien en direct, consacré à la
météo et à ses implications dans notre vie de tous les jours.
Au cours d'un voyage scolaire à Rome, une enseignante
Une émission interactive, informative, divertissante et réactive qui accompagnatrice se rend au commissariat pour signaler que l'une
propose de comprendre l'impact de la météo sur la santé, la nature, de ses élèves, Sara Borelli, a été victime de violence et droguée
l'histoire, les activités professionnelles...
lorsqu'elle se trouvait à l'hôtel.
Un rendez-vous dynamique avec un point météo détaillé à 9 jours, Interrogée par Terzani, Sara raconte comment elle a été droguée à
des reportages en régions et des rubriques en plateau.
son insu par sa camarade Clara Moretti. C'est alors que le cadavre
Sous-titrage télétexte
____________________________________________________
13:50 00:40
1912276
REX
PARTIE DE CHASSE
FILM DE TELEVISION / Policier (ITA)
Titre original : WUNDERKAMMER
Réalisé par Marco Serafini
Avec :
Francesco Arca (Marco Terzani)
Domenico Fortunato (Alberto Monterosso)
Massimo Reale (Carlo Papini)
Pilar Abella (Katia Martelli)
Augusto Zucchi (Filippo Gori)
Saison 14

de Clara est retrouvé à proximité du commissariat de police. On
apprend qu'elle a fait une chute depuis la fenêtre de la salle de
bain de sa chambre d'hôtel. Mais ce qui, au premier abord,
ressemble à un tragique accident est en fait un assassinat. Les
élèves et l'enseignante deviennent tous des suspects.
Les compétences et l'intelligence de Rex devraient permettre de
faire éclater la vérité...
Sous-titrage télétexte
Déconseillé aux moins de 10 ans
____________________________________________________
15:20 00:40
1912279
REX
LE TANGO DE LA MORT
FILM DE TELEVISION / Policier (ITA)
Titre original : TANGO ASSASSINO
Réalisé par Fernando Muraca

Avec l'aide de Rex, l'inspecteur Terzani essaie de comprendre si le Avec :
décès d'un riche entrepreneur italien lors d'une partie de chasse est Francesco Arca (Marco Terzani)
réellement d'origine accidentelle.
Domenico Fortunato (Alberto Monterosso)
Ayant fait fortune dans les travaux publics et l'immobilier, le
Massimo Reale (Carlo Papini)
défunt comptait de nombreux ennemis. Terzani tente d'identifier Pilar Abella (Katia Martelli)
qui pouvait avoir le plus intérêt à se débarrasser de la victime.
Augusto Zucchi (Filippo Gori)
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Saison 14

Citer le nom d'une capitale européenne, d'une chanson d'ABBA ou
d'un Président de la République..., rien de très compliqué.
Un professeur de tango, adulé par ses élèves du sexe féminin, est Mais seriez-vous capable de citer la capitale européenne ou la
retrouvé assassiné dans sa salle de danse, empoisonné. Sa maison chanson d'ABBA la moins connue ou encore le nom du Président
a complètement été saccagée, laissant penser que les agresseurs de la République dont personne ne se souvient ?
recherchaient quelque chose.
"Personne n'y avait pensé !", un jeu aux règles peu communes :
L'enquête se concentre tout d'abord sur les tensions et les liaisons marquer le moins de points possible en trouvant la réponse à
amoureuses de l'enseignant avec ses élèves. Celles-ci étaient
laquelle personne n'avait pensé !
perpétuellement en compétition pour avoir le privilège de danser
avec lui, voire plus si affinités.
Réparties en binômes, trois équipes de candidats s'affrontent au
Terzani, accompagné de Rex, mène l'enquête. C'est alors qu'une cours de trois manches pour parvenir en finale.
femme, professeur de tango dans la même école, devient à son
A chaque question, les candidats doivent trouver la réponse la
tour la cible du tueur...
moins évidente basée sur les réponses d'un panel de 100 personnes
précédemment questionnées.
Sous-titrage télétexte
Pour remporter la cagnotte, le dernier binôme encore en lice devra
____________________________________________________ répondre à une ultime question et proposer trois réponses dont
16:05 00:01
1912219
l'une devra être celle à laquelle personne n'avait pensé !
UN LIVRE UN JOUR
Qu'ils remportent ou non la finale, les candidats remettent leur
titre en jeu dans l'émission suivante.
Une émission proposée par Olivier Barrot
Sous-titrage télétexte
"En camping-car" d'Ivan Jablonka, aux éditions Seuil
____________________________________________________
17:30 00:34
1912234
Sous-titrage télétexte
SLAM
____________________________________________________
16:10 00:28
1912224
Un jeu réalisé par Antoine Galey, Alexandre Hotton et Fabrice
DES CHIFFRES ET DES LETTRES
Michelin
Produit par Effervescence Label, avec la participation de
Un jeu créé par Armand Jammot
France 3
Réalisé par Antoine Galey, Nathalie Talbot, Emmanuel Journel Animé par Cyril Féraud
Production artistique : Patrice Laffont
Animé par Laurent Romejko, en compagnie d'Arielle Boulin-Prat Accessible à tous les publics, "Slam" est un jeu de lettres 100 %
et de Bertrand Renard
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
Basée sur les mêmes principes avec des connaissances en
géographie aux mathématiques, en passant par la chimie... et bien
vocabulaire et des compétences en calcul, l'émission culte "Des sûr le français.
Chiffres et des Lettres" propose de nouveaux enjeux en trois
Au menu : vivacité d'esprit, humour, vocabulaire, orthographe et
manches distinctes :
bien sûr culture générale !
- "Le mot le plus long" et "Le compte est bon", une manche
classique qui reprend les codes habituels de l'émission.
Sous-titrage télétexte
- "Les Duels", une manche de rapidité
____________________________________________________
- "Les mots de la fin", une finale chronométrée qui permettra au 18:10 00:37
1912239
champion du jour de cumuler ses gains et de revenir le lendemain QUESTIONS POUR UN CHAMPION
affronter un nouveau candidat, et tenter les 10 victoires
successives !
Un jeu réalisé par Olivier Baudoin
Produit par FremantleMedia, avec la participation de France 3
Sous-titrage télétexte
Animé par Samuel Etienne
____________________________________________________
16:45 00:33
1912229
Sous-titrage télétexte
PERSONNE N'Y AVAIT PENSE !
____________________________________________________
18:45 00:01
1912511
Un jeu réalisé par Ben Cap
OBJECTIF INDEPENDANCE
Produit par EndemolShine France, avec la participation de
France 3
Sous-titrage télétexte
Animé par Cyril Féraud
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____________________________________________________ Episode 3458. Tandis que Baptiste se brouille avec ses trois pères,
18:50 00:38
1912515
Samia est blessée au commissariat. Parallèlement, Kevin fait les
19/20
frais des mensonges de Tom.
--ooo--

19:00 00:17
19/20 JOURNAL REGIONAL

1910969

--ooo--

19:18 00:07
19/20 EDITION LOCALE

1910970
*******

19:30 00:24
19/20 JOURNAL NATIONAL

1912517

Sous-titrage télétexte
____________________________________________________
20:55 02:05
1912488
COUPE DE FRANCE : 1/16E DE FINALE
AS MONACO / OLYMPIQUE LYONNAIS
En direct

Commentaires : Fabien Lévêque et Jérôme Alonzo
Sous-titrage télétexte
____________________________________________________ Sous-titrage télétexte
19:58 00:02
1912518
____________________________________________________
METEO
23:05 00:02
1912523
METEO
Sous-titrage télétexte
____________________________________________________ Sous-titrage télétexte
20:00 00:15
1912331
____________________________________________________
TOUT LE SPORT
23:10 00:21
1912489
Présenté par Thomas Thouroude

GRAND SOIR/3
Spécial Avenue de l'Europe, le mag

L'actualité sportive quotidienne

Présenté par Francis Letellier

Sous-titrage télétexte
En direct
____________________________________________________
20:15 00:01
1912519
Toute l'actualité nationale et internationale.
JEUX OLYMPIQUES "JUSTE AVANT"
Economie, politique, événements, culture... Francis Letellier et la
rédaction analysent l'actualité.
Sous-titrage télétexte
Avec des invités, des duplex depuis les capitales européennes et
____________________________________________________ des reportages long format.
20:20 00:08
1908763
METEO REGIONALE
Sous-titrage télétexte
____________________________________________________ ____________________________________________________
20:30 00:25
1912336
23:35 01:00
1912492
PLUS BELLE LA VIE (i)
AVENUE DE L'EUROPE, LE MAG (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

REFUGIES, L'EUROPE DANS L'IMPASSE
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

Avec :
"Avenue de l'Europe, le mag", le magazine consacré à l'Europe.
Michel Cordes (Roland Marci), Cécilia Hornus (Blanche Marci), Droit au but, priorité à l'image et aux histoires qui font
Sylvie Flepp (Mirta Torres), Anne Décis (Luna Torres), Serge
comprendre comment vivent nos voisins et dans quel
Dupire (Vincent Chaumette), Rebecca Hampton (Céline Frémont), environnement on vit, nous Français.
Alexandre Fabre (Charles Frémont), Fabienne Carat (Samia
Nassri), Laurent Kérusoré (Thomas Lenoir), Laetitia Millot
Chaque mois, Véronique Auger reçoit également une personnalité.
(Mélanie)
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REFUGIES, L'EUROPE DANS L'IMPASSE
Alors que le gouvernement français présente ce mois-ci un projet
de loi sur l'immigration, Avenue De l'Europe consacre un numéro
spécial sur le sort des réfugiés en Europe.
Invitée: Bénédicte Jeannerod qui dirige le bureau de France
Human Rights Watch (HRW)
Les reportages :
LE PIEGE GREC
Pour les réfugiés syriens ou irakiens, la Grèce constitue la
principale porte d'entrée en Europe. L'équipe d'Avenue de
l'Europe a pu se rendre dans le camp de Moria interdit aux
journalistes. Installé sur l'île de Lesbos, il est prévu pour 2500
personnes et en accueille près de trois fois plus. Totalement
insalubre, dangereux, il pousse certains migrants au suicide et
d'autres à tenter un retour au pays. Un nouveau business pour les
passeurs qui font payer la sortie d'Europe 1500€ par personne.
Reportage de Frédérique Maillard et Salah Agrabi

____________________________________________________
00:35 00:04
1908762
METEO REGIONALE
____________________________________________________
00:40 01:55
1912493
DES RACINES & DES AILES
PASSION PATRIMOINE : TERRE DE VENDEE
Une émission dirigée par Patrick Charles
Rédactrice en chef : Hélène Frandon
Réalisée par Jean-Luc Orobona
Une production France 3
Présentée par Carole Gaessler
PASSION PATRIMOINE
TERRE DE VENDEE
Réalisé par Léa Caruelle et Jérôme Mignard
Une production Troisième Oeil Productions, avec la participation
de France Télévisions

NIGER : LE PARI DE LA FRANCE
Pour ce numéro de la collection "Passion Patrimoine", nous allons
Face aux situations désastreuses rencontrées par les migrants en sillonner le département de la Vendée, entre terre et mer, et
Europe et en Libye, la France a décidé de repérer les candidats au découvrir une Vendée discrète et surprenante.
droit d'asile sur le sol africain et en particulier au Niger. Les
premiers viennent tout juste d'arriver en France. Comment sont-ils Le château de Terre-Neuve est le plus grand monument
choisi ? Est-ce efficace contre les passeurs ?
Renaissance de Vendée. Certains de ses décors proviennent du
Enquête menée à Niamey et à Agadès de Hugues Huet et
château de Chambord : des soleils qui décoraient la chambre de
Guillaume Le Goff
Louis XIV ou encore un magnifique décor de théâtre créé pour la
première du "Bourgeois Gentilhomme", à Chambord, devant le roi
ILS REVENT D'ALLEMAGNE
en 1670.
L'Allemagne est le pays qui a accueilli le plus de réfugiés en
Europe et continue de faire rêver les migrants. Le BAMF,
L'un des descendants de Georges Clemenceau nous reçoit dans la
l'équivalent de l'OFPRA en France, ne met plus que deux mois
demeure familiale, le château de l'Aubray, fermé au public. C'est
pour traiter les demandes d'asile.
ici qu'a grandi le futur Président du Conseil et que s'est construit
À Munich, une école unique en Europe est réservée aux réfugiés. son idéal républicain et anticolonialiste. Nous pénétrons dans la
À leur sortie, 9/10 trouvent un emploi. Les mineurs non
partie la plus intime de la maison : la chambre à coucher où
accompagnés bénéficient d'un traitement spécial. Rien n'est tabou, l'actuel propriétaire vient de remettre en place le berceau de son
y compris l'éducation sexuelle pour une population
aïeul.
particulièrement vulnérable face au sida. Mais l'Allemagne
s'apprête à serrer la vis.
Emilie Sage, agricultrice, a décidé de sauver le pastoralisme sur
Reportage de Geneviève Roger et Loïc Lemoigne
l'île d'Yeu. Elle a réintroduit une race menacée de disparition sur
la côte sauvage. Un paysage à couper le souffle ! Elle a également
Sous-titrage télétexte
créé une exploitation agricole où elle travaille en permaculture
pour valoriser la terre et récolter des fruits et légumes bio.
Au volant de sa méhari jaune, Agathe Aoustin, historienne de l'art
et passionnée d'architecture balnéaire, nous fait découvrir la côte
de lumière aux demeures ludiques et joyeuses. Des somptueuses
villas éclectiques aux immeubles de rapport, la jeune femme nous
raconte les vacances à la mer de la fin du XIXe siècle aux années
1970.

Imprimé le 09.01.18 à 12:57

Page 5

DEFINITIFS
Mercredi 24 janvier 2018
Maxime Mathon est un passionné de train, et en particulier de
l'Orient-Express. Le jeune homme fait partie d'un groupe de
bénévoles qui récupèrent de vieux wagons rouillés, bons pour la
casse, et qui les remettent entièrement à neuf. Maxime conduit
fièrement les passagers dans l'univers de la mythique "Compagnie
des wagons-lits". Un voyage pittoresque dans le temps et dans le
haut-bocage vendéen.

____________________________________________________
05:35 00:25
1912510
PLUS BELLE LA VIE
Reprise du 24/01/2018
Sous-titrage télétexte

Sous-titrage télétexte
____________________________________________________
02:35 00:01
1912351
UN LIVRE UN JOUR
Une émission proposée par Olivier Barrot
"En camping-car" d'Ivan Jablonka, aux éditions Seuil
Sous-titrage télétexte
____________________________________________________
02:40 00:26
1912355
MIDI EN FRANCE
A EPERNAY
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
____________________________________________________
03:05 00:52
1912516
LES CARNETS DE JULIE AVEC THIERRY MARX
CUISINER LE PAIN
Sous-titrage télétexte
____________________________________________________
04:00 00:26
1912520
ON A LA SOLUTION !
A LILLE
Sous-titrage télétexte
____________________________________________________
04:25 00:01
1912524
UN LIVRE UN JOUR
Sous-titrage télétexte
____________________________________________________
04:30 00:25
1912525
LES MATINALES
____________________________________________________
04:55 00:37
1912527
QUESTIONS POUR UN CHAMPION
Sous-titrage télétexte
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20:20 00:08
1912626
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____________________________________________________
12:00 00:12
1912623
00:35 00:04
1912627
12/13 EDITION DES REGIONS 2018 (i)
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24/01/2018
____________________________________________________ 24/01/2018
19:00 00:15
1912625
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06:00 02:12
LUDO

1912580

____________________________________________________
09:50 00:53
1912200
9H50 LE MATIN

Sous-titrage télétexte
--ooo--

1914804
TITEUF (SAISON 4)
LA PUANTEUR DU MOISI VIVANT
Sous-titrage télétexte
--ooo--

1914803
ANATOLE LATUILE
LE MORVOX D'OR

Un magazine proposé par votre antenne régionale.
Infos, services, bons plans, actualités, reportages, vie associative,
rencontres sur le terrain et bonne humeur...
____________________________________________________
10:40 00:02
1912013
CONSOMAG
Une émission de l'Institut National de la Consommation

Sous-titrage télétexte
____________________________________________________
Sous-titrage télétexte
10:50 00:26
1912205
____________________________________________________ L'EDITION DES REGIONS
08:10 00:25
1912257
Ô SUD
Un aperçu de ce qui fait l'actualité en région.
Proposé par France 3 Occitanie
Présenté par Emilie Broussouloux

Sous-titrage télétexte
____________________________________________________
11:15 00:26
1912210
Au volant de son combi, Emilie Broussouloux part à la rencontre MIDI EN FRANCE
des habitants de la région Occitanie avec sincérité et authenticité A EPERNAY
et nous fait découvrir les particularités de ce territoire avec ses
cultures, ses pratiques et ses innovations.
Un magazine produit par R&G Productions, avec la participation
de France 3
Sous-titrage télétexte
Présenté par Vincent Ferniot et toute l'équipe des chroniqueurs de
____________________________________________________ "Midi en France" !
08:45 00:26
1912258
CHRONIQUES MEDITERRANEENNES
Avec :
"Recette et Gastronomie" avec Vincent Ferniot
Proposé par France 3 Provence-Alpes-Côte d'Azur
"Vu d'Ici" présenté par un journaliste de France 3 Région
Présenté par Nathalie Simon
"Découverte" avec Helena Morna
"Animaux et Nature" avec la vétérinaire Hélène Gateau
100% passion territoire méditerranéen ! "Chroniques
"Made in France" avec Nathalie Schraen-Guirma
Méditerranéennes" nous entraîne hors des sentiers battus à la
découverte de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et de ses
"Midi en France", l'émission de découverte, de proximité et de
habitants. Des sites exceptionnels, de riches rencontres, des
convivialité qui met en avant, du lundi au vendredi, une ville et sa
histoires inédites à partager...
région.
Pendant une semaine, ce sont les richesses gastronomiques,
Sous-titrage télétexte
culturelles et patrimoniales, artisanales, entrepreneuriales et
____________________________________________________ innovantes ; mais aussi la faune, les métiers ou les actions
09:15 00:26
1912259
associatives liés aux animaux et à la nature qui seront mis à
C'EST LA !
l'honneur.
Dans un nouveau décor, autour de la cuisine itinérante, Vincent
Proposé par France 3 Bourgogne-Franche-Comté
Ferniot sera accompagné, chaque jour, par un chef ou un
Présenté par Gaëlle Grandon
producteur local, un journaliste de France 3 Région et un invité.
Des duplex avec deux chroniqueurs mettront également en avant
"C'est là !", le magazine de découverte qui propose de voyager en des spécificités locales.
Bourgogne-Franche-Comté.
Gaëlle Grandon, blogueuse-aventurière, est notre guide pour vivre Sous-titrage télétexte
de belles aventures, rencontrer des personnages hors du commun ____________________________________________________
et partager des expériences uniques.
11:50 00:02
1912581
METEO
Sous-titrage télétexte
Sous-titrage télétexte
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____________________________________________________ Mais, la clé du crime est beaucoup plus complexe et finit par
12:00 00:30
1912582
trouver ses racines dans une série d'événements tragiques qui se
12/13
sont déroulés dans le passé, et qui continuent à faire couler le
--ooo-sang...
12:00 00:19
1910972
12/13 JOURNAL REGIONAL
Sous-titrage télétexte
*******
____________________________________________________
12:25 00:27
1912567
14:35 00:43
1912281
12/13 JOURNAL NATIONAL
REX
NUIT BLANCHE
Sous-titrage télétexte
____________________________________________________ FILM DE TELEVISION / Policier (ITA)
12:55 00:45
1912215
Titre original : NOTTE IN BIANCO
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

Réalisé par Fernando Muraca
Avec :
Francesco Arca (Marco Terzani)
Domenico Fortunato (Alberto Monterosso)
Massimo Reale (Carlo Papini)
Pilar Abella (Katia Martelli)
Augusto Zucchi (Filippo Gori)

Saison 14
"Météo à la carte", un magazine quotidien en direct, consacré à la
météo et à ses implications dans notre vie de tous les jours.
Michele Rossi, un policier, a été infiltré dans une importante
Une émission interactive, informative, divertissante et réactive qui organisation criminelle. Mais, il est assassiné au cours d'une
propose de comprendre l'impact de la météo sur la santé, la nature, embuscade tendue par deux mystérieux tueurs.
l'histoire, les activités professionnelles...
Terzani, un ami proche de la victime, désobéit aux ordres de Gori
Un rendez-vous dynamique avec un point météo détaillé à 9 jours, et décide de mener sa propre enquête. Terzani et Rex sont ainsi
des reportages en régions et des rubriques en plateau.
admis, totalement incognito, en tant que simples patients dans une
Sous-titrage télétexte
____________________________________________________
13:50 00:40
1912280
REX
MAGIC LAND
FILM DE TELEVISION / Policier (ITA)
Titre original : MAGIC LAND
Réalisé par Fernando Muraca
Avec :
Francesco Arca (Marco Terzani)
Domenico Fortunato (Alberto Monterosso)
Massimo Reale (Carlo Papini)
Pilar Abella (Katia Martelli)
Augusto Zucchi (Filippo Gori)

clinique privée de luxe. L'établissement est dirigé par un
spécialiste de renom, le docteur Nevio Cangelosi. Peu avant sa
mort, Rossi avait obtenu un rendez-vous avec un journaliste qui
avait enquêté sur la clinique...
Sous-titrage télétexte
____________________________________________________
15:25 00:40
1912282
REX
EN MORCEAUX
FILM DE TELEVISION / Policier (ITA)
Titre original : A PEZZI
Réalisé par Fernando Muraca

Avec :
Francesco Arca (Marco Terzani)
Domenico Fortunato (Alberto Monterosso)
Saison 14
Massimo Reale (Carlo Papini)
Pilar Abella (Katia Martelli)
Terzani, Rex et Monterosso passent un moment de détente au parc Augusto Zucchi (Filippo Gori)
d'attractions "Magic Land". Mais, un danseur est retrouvé
assassiné. Les débuts de l'enquête se concentrent d'abord sur les
rivalités et les jalousies professionnelles qui existent entre les
danseurs et les cascadeurs. Les policiers se tournent ensuite vers
Massimo Forghieri, le directeur du parc, qui est à la tête d'un
commerce d'amphétamines florissant parmi ses employés.
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Saison 14

Citer le nom d'une capitale européenne, d'une chanson d'ABBA ou
d'un Président de la République..., rien de très compliqué.
Un haut fonctionnaire des postes est assassiné à son domicile.
Mais seriez-vous capable de citer la capitale européenne ou la
Terzani interroge dans un premier temps l'ex épouse de la victime, chanson d'ABBA la moins connue ou encore le nom du Président
qui n'a jamais accepté leur séparation. Plusieurs indices ne tardent de la République dont personne ne se souvient ?
pas à mener les enquêteurs vers elle.
"Personne n'y avait pensé !", un jeu aux règles peu communes :
De leur côté, Terzani et Rex découvrent que la situation est
marquer le moins de points possible en trouvant la réponse à
beaucoup plus complexe. Ils se retrouvent sur les traces d'une
laquelle personne n'avait pensé !
bombe en pièces qu'un gang chinois fait transiter par l'Italie
comme objet de contrebande. Ayant réussi à intercepter certains Réparties en binômes, trois équipes de candidats s'affrontent au
composants de la bombe, Terzani et Rex recherchent la pièce
cours de trois manches pour parvenir en finale.
finale contenant le plutonium, sans lequel l'engin ne peut pas
A chaque question, les candidats doivent trouver la réponse la
exploser...
moins évidente basée sur les réponses d'un panel de 100 personnes
précédemment questionnées.
Sous-titrage télétexte
Pour remporter la cagnotte, le dernier binôme encore en lice devra
____________________________________________________ répondre à une ultime question et proposer trois réponses dont
16:05 00:01
1912220
l'une devra être celle à laquelle personne n'avait pensé !
UN LIVRE UN JOUR
Qu'ils remportent ou non la finale, les candidats remettent leur
titre en jeu dans l'émission suivante.
Une émission proposée par Olivier Barrot
Sous-titrage télétexte
"Le Bon Coeur" de Michel Bernard, aux éditions La Table Ronde ____________________________________________________
17:30 00:34
1912235
Sous-titrage télétexte
SLAM
____________________________________________________
16:15 00:28
1912225
Un jeu réalisé par Antoine Galey, Alexandre Hotton et Fabrice
DES CHIFFRES ET DES LETTRES
Michelin
Produit par Effervescence Label, avec la participation de
Un jeu créé par Armand Jammot
France 3
Réalisé par Antoine Galey, Nathalie Talbot, Emmanuel Journel Animé par Cyril Féraud
Production artistique : Patrice Laffont
Animé par Laurent Romejko, en compagnie d'Arielle Boulin-Prat Accessible à tous les publics, "Slam" est un jeu de lettres 100 %
et de Bertrand Renard
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
Basée sur les mêmes principes avec des connaissances en
géographie aux mathématiques, en passant par la chimie... et bien
vocabulaire et des compétences en calcul, l'émission culte "Des sûr le français.
Chiffres et des Lettres" propose de nouveaux enjeux en trois
Au menu : vivacité d'esprit, humour, vocabulaire, orthographe et
manches distinctes :
bien sûr culture générale !
- "Le mot le plus long" et "Le compte est bon", une manche
classique qui reprend les codes habituels de l'émission.
Sous-titrage télétexte
- "Les Duels", une manche de rapidité
____________________________________________________
- "Les mots de la fin", une finale chronométrée qui permettra au 18:10 00:37
1912240
champion du jour de cumuler ses gains et de revenir le lendemain QUESTIONS POUR UN CHAMPION
affronter un nouveau candidat, et tenter les 10 victoires
successives !
Un jeu réalisé par Olivier Baudoin
Produit par FremantleMedia, avec la participation de France 3
Sous-titrage télétexte
Animé par Samuel Etienne
____________________________________________________
16:45 00:33
1912230
Sous-titrage télétexte
PERSONNE N'Y AVAIT PENSE !
____________________________________________________
18:45 00:01
1912566
Un jeu réalisé par Ben Cap
OBJECTIF INDEPENDANCE
Produit par EndemolShine France, avec la participation de
France 3
Sous-titrage télétexte
Animé par Cyril Féraud
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____________________________________________________ Episode 3459. Baptiste se montre sans pitié avec Vincent, et
19:00 00:38
1912568
Samia perd son sang froid devant ses collègues. Quant à Elias, il
19/20
se laisse convaincre par les arguments de Mélanie.
--ooo--

19:00 00:17
19/20 JOURNAL REGIONAL

1910973

--ooo--

19:18 00:07
19/20 EDITION LOCALE

1910974
*******

19:30 00:24
19/20 JOURNAL NATIONAL

Sous-titrage télétexte
____________________________________________________
20:55 02:06
1912672
FILM
SHUTTER ISLAND

1912571

Film long métrage / Drame (2009 USA)
Réalisé par Martin Scorsese
Scénario : Laeta Kalogridis
Sous-titrage télétexte
Photo : Robert Richardson
____________________________________________________ Musique : Robbie Robertson
19:58 00:02
1912572
METEO
Avec :
Sous-titrage télétexte
____________________________________________________
20:00 00:15
1912332
TOUT LE SPORT

Leonardo Di Caprio (Teddy Daniels)
Mark Ruffalo (Chuck Aule)
Ben Kingsley (Docteur John Cawley)
Michelle Williams (Dolores Chanal)
Emily Mortimer (Rachel Solando)

Présenté par Thomas Thouroude

1954. Les US marshals Teddy Daniels et Chuck Aule débarquent
sur Shutter Island, une île au large de Boston, afin d'enquêter sur
L'actualité sportive quotidienne
la disparition inexplicable d'une patiente d'un hôpital
psychiatrique "haute sécurité". Comment, en effet, a-t-elle pu
Sous-titrage télétexte
sortir d'une cellule fermée de l'extérieur ? Le seul indice retrouvé
____________________________________________________ dans la pièce est une feuille de papier sur laquelle on peut lire une
20:15 00:01
1912573
suite de chiffres et de lettres sans signification apparente. Oeuvre
JEUX OLYMPIQUES "JUSTE AVANT"
cohérente d'une malade, ou cryptogramme ?
Sous-titrage télétexte
____________________________________________________
20:20 00:08
1908764
METEO REGIONALE
____________________________________________________
20:30 00:25
1912337
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

Sous-titrage télétexte
Ce programme est disponible en audiodescription
Ce programme est disponible en version multilingue
Interdit en salle au moins de 12 ans
____________________________________________________
23:05 00:02
1912576
METEO
Sous-titrage télétexte
____________________________________________________
23:10 00:30
1912347
GRAND SOIR/3

Présenté par Francis Letellier
Avec :
Michel Cordes (Roland Marci), Cécilia Hornus (Blanche Marci),
En direct
Sylvie Flepp (Mirta Torres), Anne Décis (Luna Torres), Serge
Dupire (Vincent Chaumette), Rebecca Hampton (Céline Frémont),
Toute l'actualité nationale et internationale.
Alexandre Fabre (Charles Frémont), Fabienne Carat (Samia
Economie, politique, événements, culture... Francis Letellier et la
Nassri), Laurent Kérusoré (Thomas Lenoir), Laetitia Millot
rédaction analysent l'actualité.
(Mélanie)
Avec des invités, des duplex depuis les capitales européennes et
des reportages long format.
Sous-titrage télétexte
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____________________________________________________
23:50 00:04
1908765
METEO REGIONALE
____________________________________________________
23:55 01:05
1912556
DOCUMENTAIRE
JEAN-LUC LAGARDERE, MORTELLE EPOPEE

____________________________________________________
02:00 00:01
1912352
UN LIVRE UN JOUR

Un documentaire réalisé par Gilles Cayatte
Ecrit par Denis Robert et Gilles Cayatte
Une production Nord-Ouest Documentaires

Sous-titrage télétexte
____________________________________________________
02:05 00:26
1912356
MIDI EN FRANCE
A EPERNAY

Une émission proposée par Olivier Barrot
"Le Bon Coeur" de Michel Bernard, aux éditions La Table Ronde

La mort de Jean-Luc Lagardère, le 14 mars 2003, est l'un des
grands mystères qui ne cessent d'intriguer et de susciter des
rumeurs. Suite à son décès, une plainte pour homicide sera
Un magazine produit par R&G Productions, avec la participation
déposée par la famille.
de France 3
Utilisant les codes du polar, le film s'articule autour de cette mort, Présenté par Vincent Ferniot et toute l'équipe des chroniqueurs de
et mène à des univers aussi différents que l'armement,
"Midi en France" !
l'aéronautique, la justice, la médecine, les médias, l'espionnage, la
politique ou les courses hippiques, et tente d'en connaître les
Sous-titrage télétexte
causes réelles.
____________________________________________________
La quête de la vérité sur cette mort sera parallèle à l'évocation de 02:30 01:35
1912557
l'aventure Lagardère, quarante ans d'une réussite exceptionnelle, et LES GRANDS DU RIRE
d'échecs retentissants, d'intelligence tactique hors du commun,
soutenue par une vision sans équivalent de l'exercice du pouvoir. Reprise du 20/01/2018
Sous-titrage télétexte
____________________________________________________
01:00 00:58
1915165
DOCUMENTAIRE
IL ETAIT UNE FOIS DANS L'OUEST,
LE ROMAN NOIR DES HAUTS-DE-SEINE

Sous-titrage télétexte
____________________________________________________
04:10 00:20
1912883
LES NOUVEAUX NOMADES

Un documentaire de Jean-Charles Deniau
Une production Roche Productions

Sous-titrage télétexte
____________________________________________________
04:25 00:01
1912577
UN LIVRE UN JOUR

Reprise du 06/01/2018

Il était une fois dans l'Ouest...au bout de l'avenue du Général de
Gaulle, prolongement de la voie royale Louvre-Champs-ElyséeArc de Triomphe, un territoire en forme de haricot. Décrit par ses Sous-titrage télétexte
promoteurs comme un " laboratoire urbain ", il est censé projeter ____________________________________________________
le pays vers le futur. Dans cet eldorado immobilier où le mètre
04:30 00:23
1912578
carré constructible est plus précieux que l'or noir, les gratte-ciels LES MATINALES
poussent comme des derricks et font jaillir du sol les euros par
____________________________________________________
centaines de millions. Une terre de conquête idéale pour une
04:55 00:37
1912579
bande d'aventuriers aux méthodes viriles et souvent expéditives, QUESTIONS POUR UN CHAMPION
qui en ont fait leur chasse gardée pendant près d'un demi-siècle.
Cette réserve de vieux renards de la politique se nomme les Hauts- Sous-titrage télétexte
de-Seine.
____________________________________________________
Ce documentaire propose d'en raconter l'histoire secrète, violente 05:35 00:25
1912559
et tourmentée.
PLUS BELLE LA VIE
Sous-titrage télétexte

Reprise du 25/01/18
Sous-titrage télétexte

Imprimé le 09.01.18 à 12:57

Page 5

DEFINITIFS
Jeudi 25 janvier 2018
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____________________________________________________
09:50 00:52
1912628
20:20 00:08
1912631
SAT - 9H50 LE MATIN 2018 (i)
SAT
ON
A
LA
SOLUTION
8MIN
25/01/2018
____________________________________________________ SAT ON A LA SOLUTION 8MIN(146)
____________________________________________________
12:00 00:12
1912629
23:50 00:04
1912632
12/13 EDITION DES REGIONS 2018 (i)
ZAP DES REGIONS 2018 (i)
25/01/2018
____________________________________________________ 25/01/2018
19:00 00:15
1912630
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06:00 02:17
LUDO

1912662

Sous-titrage télétexte
--ooo--

1914805
TITEUF (SAISON 4)
LE PETUNIA DE LA MORT
Sous-titrage télétexte
--ooo--

1914806
ANATOLE LATUILE
SAPHIR A DISPARU

- Une initiative étonnante du Secours Catholique : une application,
façon Pokemon Go, pour lutter contre les préjugés sur la pauvreté.
- Depuis quatre ans, la ville de Poitiers propose de ramasser
gratuitement les encombrants. La collecte est parfois assurée par
une association d'insertion qui les revend ensuite à bas prix aux
étudiants.
- Au quartier du Grand Parc à Bordeaux, un architecte préfère
réhabiliter de vieilles tours HLM plutôt que de les détruire.
- Près d'Evreux, on fait le buzz pour attirer les médecins de
campagne ! Le petit village de Bourth s'est "arrêté" le temps d'un
tournage d'une vidéo "Mannequin Challenge" pour convaincre les
médecins généralistes de rejoindre la maison médicale locale...

Sous-titrage télétexte
____________________________________________________
Sous-titrage télétexte
08:50 00:53
1912260
____________________________________________________ DANS VOTRE REGION
08:15 00:26
1912378
ON A LA SOLUTION !
Un magazine ou un documentaire proposé par votre antenne
A LILLE
régionale
____________________________________________________
Produit par MFP Productions
09:50 00:53
1912201
Présenté par Louise Ekland
9H50 LE MATIN
Un magazine tout en images qui fait le tour de France des bons
Un magazine proposé par votre antenne régionale.
plans, des bonnes idées et des belles rencontres pour mieux vivre Infos, services, bons plans, actualités, reportages, vie associative,
ensemble.
rencontres sur le terrain et bonne humeur...
____________________________________________________
Chaque semaine, depuis une ville en France, Louise Ekland
10:40 00:02
1912014
présente "On a la solution !", le magazine des meilleures
CONSOMAG
initiatives en France. Environnement, solidarité, innovation, santé,
éducation... Dans tous les domaines, des citoyens préfèrent agir Une émission de l'Institut National de la Consommation
plutôt que subir. Et ils nous inspirent ! Qui sont-ils ? Quelles sont
leurs solutions ? Louise est partie à leur rencontre.
Sous-titrage télétexte
____________________________________________________
Cette semaine, "On a la solution !" est à Lille, capitale des Hauts- 10:50 00:26
1912206
de-France et quatrième métropole française. C'est également une L'EDITION DES REGIONS
ville d'excellence technologique, et ce d'abord dans le domaine de
la santé...
Un aperçu de ce qui fait l'actualité en région.
Premier pôle hospitalier et de recherche en Europe du Nord, la
Sous-titrage télétexte
Cité lilloise accueille de nombreux entrepreneurs de startup dans ____________________________________________________
le domaine. C'est le cas de Stéphanie, une mère de famille dont les 11:15 00:26
1912211
enfants sont allergiques au lait, qui a eu l'idée d'une gamme de
MIDI EN FRANCE
yaourts végétaux.
A EPERNAY
Lille est aussi connue pour ses initiatives en matière de solidarité.
Louise rencontre Jean-Pierre Boudhar, patron de plusieurs agences Un magazine produit par R&G Productions, avec la participation
immobilières qui connaît une réussite fulgurante. Et pourtant, c'est de France 3
un ancien SDF ! Aujourd'hui, il a choisi de tendre la main à ses
Présenté par Vincent Ferniot et toute l'équipe des chroniqueurs de
anciens compagnons d'infortune en leur permettant de retrouver "Midi en France" !
un logement à très bas prix par le biais d'Immoclef.
Avec :
Dans l'émission également, des reportages sur de nombreuses
"Recette et Gastronomie" avec Vincent Ferniot
actions menées en France, sélectionnées par les antennes locales "Vu d'Ici" présenté par un journaliste de France 3 Région
de France 3 :
"Découverte" avec Helena Morna
- A Marseille, une petite pieuvre tricotée a fait son entrée en
"Animaux et Nature" avec la vétérinaire Hélène Gateau
réanimation pédiatrique. Elle aurait des vertus thérapeutiques
"Made in France" avec Nathalie Schraen-Guirma
auprès des bébés prématurés.
Imprimé le 09.01.18 à 12:57
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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.

____________________________________________________
13:50 00:39
1912283
REX
DANGEREUSE SEDUCTION

Sous-titrage télétexte
____________________________________________________
12:00 00:30
1912649
12/13

Antonio Tassinari, connu sous le nom d'Excel, est découvert
poignardé. Reconnu professionnellement comme un maître en
matière de séduction, il organisait des cours destinés à aider les
hommes timides à surmonter leurs difficultés. La victime semble
avoir été tuée par l'une de ses nombreuses conquêtes féminines.
Rex et Terzani mènent l'enquêtent. Ils se mettent à fréquenter le
monde des célibataires. Terzani suit diverses pistes, qui lui font
notamment découvrir le milieu de Master Mind, le gourou de la
dernière chance si l'on veut devenir séducteur...

FILM DE TELEVISION / Policier (ITA)
Titre original : ARTISTI DEL RIMORCHIO, GLI
Réalisé par Nicola Perrucci

Avec :
Francesco Arca (Marco Terzani)
Domenico Fortunato (Alberto Monterosso)
Pilar Abella (Katia Martelli)
Sous-titrage télétexte
Massimo Reale (Carlo Papini)
____________________________________________________ Augusto Zucchi (Filippo Gori)
11:50 00:02
1912648
METEO
Saison 14

--ooo--

12:00 00:19
12/13 JOURNAL REGIONAL

1910975

*******

12:25 00:27
12/13 JOURNAL NATIONAL

1912650

Sous-titrage télétexte
____________________________________________________
12:55 00:45
1912216
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

Sous-titrage télétexte
____________________________________________________
14:35 00:40
1912284
REX
UN NOUVEAU CO-EQUIPIER (1/2)
FILM DE TELEVISION / Policier (ITA)
Titre original : A REX CHRISTMAS (PARTE 1)
Réalisé par Nicola Perrucci

Avec :
Juergen Maurer (Inspecteur Andreas Mitterer)
En Direct
Michele Alhaique (Carlo Nero)
Massimo Dapporto (Giuseppe Malatesta)
"Météo à la carte", un magazine quotidien en direct, consacré à la August Schmolzer (Albert Wanek)
météo et à ses implications dans notre vie de tous les jours.
Une émission interactive, informative, divertissante et réactive qui Saison 14
propose de comprendre l'impact de la météo sur la santé, la nature,
l'histoire, les activités professionnelles...
Andreas Mitterer, le commissaire de police de Merano, a
Un rendez-vous dynamique avec un point météo détaillé à 9 jours, énormément de mal à se remettre du décès prématuré de son
des reportages en régions et des rubriques en plateau.
épouse. L'humeur et le moral du policier se détériorent de jour en
Sous-titrage télétexte
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jour. Lorsqu'il apprend qu'il va avoir un nouveau co-équipier, la
situation ne s'améliore guère. Surtout que ce partenaire, avec qui il
va devoir faire équipe, n'est autre qu'un chien, nommé Rex. Les
présentations se font rapidement et Mitterer a son opinion sur la
situation.
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Mais, une fois les premières impressions passées, le travail
- "Le mot le plus long" et "Le compte est bon", une manche
reprend le dessus. Andreas Mitterer doit faire toute la lumière sur classique qui reprend les codes habituels de l'émission.
l'enlèvement d'un enfant et sur la mort de son grand-père.
- "Les Duels", une manche de rapidité
- "Les mots de la fin", une finale chronométrée qui permettra au
Sous-titrage télétexte
champion du jour de cumuler ses gains et de revenir le lendemain
affronter un nouveau candidat, et tenter les 10 victoires
successives !
Déconseillé aux moins de 10 ans
____________________________________________________
Sous-titrage télétexte
15:20 00:40
1912306
____________________________________________________
REX
16:45 00:33
1912231
UN NOUVEAU CO-EQUIPIER (2/2)
PERSONNE N'Y AVAIT PENSE !
FILM DE TELEVISION / Policier (ITA)
Un jeu réalisé par Ben Cap
Titre original : A REX CHRISTMAS (PARTE 2)
Produit par EndemolShine France, avec la participation de
France 3
Réalisé par Nicola Perrucci
Animé par Cyril Féraud
Avec :
Citer le nom d'une capitale européenne, d'une chanson d'ABBA ou
Juergen Maurer (Inspecteur Andreas Mitterer)
d'un Président de la République..., rien de très compliqué.
Michele Alhaique (Carlo Nero)
Mais seriez-vous capable de citer la capitale européenne ou la
Massimo Dapporto (Guiseppe Malatesta)
chanson d'ABBA la moins connue ou encore le nom du Président
August Schmolzer (Albert Wanek)
de la République dont personne ne se souvient ?
"Personne n'y avait pensé !", un jeu aux règles peu communes :
Saison 14
marquer le moins de points possible en trouvant la réponse à
Mitterer doit faire équipe avec son nouveau partenaire, Rex chien laquelle personne n'avait pensé !
policier.
Réparties en binômes, trois équipes de candidats s'affrontent au
Rex va s'avérer être un précieux allié dans la résolution de
cours de trois manches pour parvenir en finale.
l'enquête...
A chaque question, les candidats doivent trouver la réponse la
moins évidente basée sur les réponses d'un panel de 100 personnes
Sous-titrage télétexte
précédemment questionnées.
Pour remporter la cagnotte, le dernier binôme encore en lice devra
Déconseillé aux moins de 10 ans
____________________________________________________ répondre à une ultime question et proposer trois réponses dont
l'une devra être celle à laquelle personne n'avait pensé !
16:05 00:01
1912221
Qu'ils remportent ou non la finale, les candidats remettent leur
UN LIVRE UN JOUR
titre en jeu dans l'émission suivante.
Une émission proposée par Olivier Barrot
Sous-titrage télétexte
"Le jeu des ritournelles" d'Aliocha Wald Lasowski, aux éditions ____________________________________________________
17:30 00:34
1912236
Gallimard
SLAM
Sous-titrage télétexte
____________________________________________________ Un jeu réalisé par Antoine Galey, Alexandre Hotton et Fabrice
Michelin
16:10 00:28
1912226
Produit par Effervescence Label, avec la participation de
DES CHIFFRES ET DES LETTRES
France 3
Animé par Cyril Féraud
Un jeu créé par Armand Jammot
Réalisé par Antoine Galey, Nathalie Talbot, Emmanuel Journel
Accessible à tous les publics, "Slam" est un jeu de lettres 100 %
Production artistique : Patrice Laffont
Animé par Laurent Romejko, en compagnie d'Arielle Boulin-Prat 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
et de Bertrand Renard
géographie aux mathématiques, en passant par la chimie... et bien
sûr le français.
Basée sur les mêmes principes avec des connaissances en
vocabulaire et des compétences en calcul, l'émission culte "Des Au menu : vivacité d'esprit, humour, vocabulaire, orthographe et
bien sûr culture générale !
Chiffres et des Lettres" propose de nouveaux enjeux en trois
manches distinctes :
Sous-titrage télétexte
Imprimé le 09.01.18 à 12:57

Page 3

DEFINITIFS
Vendredi 26 janvier 2018
____________________________________________________ ____________________________________________________
18:10 00:37
1912241
20:20 00:08
1908767
QUESTIONS POUR UN CHAMPION
METEO REGIONALE
____________________________________________________
Un jeu réalisé par Olivier Baudoin
20:30 00:25
1912338
Produit par FremantleMedia, avec la participation de France 3 PLUS BELLE LA VIE (i)
Animé par Samuel Etienne
Film de télévision / Faits de société (FRA)
Sous-titrage télétexte
Auteur : Hubert Besson
____________________________________________________ Une production : Telfrance / Rendez-vous Productions Séries,
18:45 00:01
1912651
avec la participation de France 3
OBJECTIF INDEPENDANCE
Production exécutive France 3
Musique générique : Pierre Marie et Bertrand Richard
Sous-titrage télétexte
____________________________________________________ Avec :
19:00 00:38
1916539
Michel Cordes (Roland Marci), Cécilia Hornus (Blanche Marci),
19/20
Sylvie Flepp (Mirta Torres), Anne Décis (Luna Torres), Serge
--ooo-Dupire (Vincent Chaumette), Rebecca Hampton (Céline Frémont),
19:00 00:17
1916537
Alexandre Fabre (Charles Frémont), Fabienne Carat (Samia
19/20 JOURNAL REGIONAL
Nassri), Laurent Kérusoré (Thomas Lenoir), Laetitia Millot
--ooo-(Mélanie)
19:18 00:07
1916538
19/20 EDITION LOCALE
Episode 3460. Baptiste se rend de plus en plus utile auprès de son
____________________________________________________ père, et Mélanie retrouve un ancien amant. De son côté, Tom
19:30 00:24
1912653
déclenche la colère de Rochat.
19/20 JOURNAL NATIONAL
Sous-titrage télétexte
Sous-titrage télétexte
____________________________________________________
____________________________________________________ 20:55 02:04
1912638
19:58 00:02
1912654
DOCUMENTAIRE
METEO
LA TELE DES ANNEES 80 (i)
Les dix ans qui ont tout changé (Deuxième partie)
Sous-titrage télétexte
____________________________________________________ Un documentaire de Philippe Thuillier
20:00 00:15
1912333
Réalisé par Pascal Drapier
TOUT LE SPORT
Une production ADL-TV
Présenté par Thomas Thouroude

2ème partie : 1985-1989

L'actualité sportive quotidienne

1981. La France s'est choisi un nouveau Président.
Durant toute la décennie 80, la télévision va alors subir une
Sous-titrage télétexte
véritable révolution (ou plus précisément plusieurs révolutions).
____________________________________________________ Des têtes tombent, de nouveaux visages apparaissent et des
20:15 00:01
1912661
programmes innovants s'imposent. Mais surtout, c'est l'éclosion de
JEUX OLYMPIQUES "JUSTE AVANT"
nouvelles chaînes.
Sous-titrage télétexte

A travers deux épisodes riches en archives, en anecdotes, en
grands moments de télé, de rire et d'émotions, les animateurs, les
producteurs ou les responsables de programmes vont nous
raconter ces 10 ans qui ont changé notre télé.
Dans ce deuxième épisode, de 1985 à 1989, tout s'accélère.
En plus de la quatrième chaine fraîchement lancée, naissent la
Cinq et M6.
Mais cela ne s'arrête pas là : Francis Bouygues, le roi du béton,
décroche à la surprise générale TF1 !
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En 1985, la Star c'est Patrick Sabatier. Il est l'homme des
nouveaux concepts comme « Le Jeu de la Vérité » ou « Avis de
Recherche ».
A partir de 1987, le soir sur le canapé en famille, on passe son
temps à chanter. Il y a jusqu'à cinq émissions de variétés par
semaine dont les emblématiques « Sacré Soirée », « Lahaye
d'honneur » et « Champs-Elysées ». C'est aussi le moment où des
animateurs osent tout : Christophe Dechavanne avec « Ciel, Mon
Mardi ! » ou Thierry Ardisson dans « Bains de Minuit ».
Sur Canal+, l'humour est la carte maitresse : Les Nuls, Coluche
qui dynamite le JT avec « Coluche 1 Faux », avant Antoine De
Caunes dans « Nulle Part Ailleurs ».
C'est aussi l'époque où la télé se déshabille dans « Sexy Folies »
ou « C'est Encore Mieux l'Après-midi».
Pour la première fois, la télévision ne va plus créer mais acheter
clés en main des formats internationaux comme « La Roue de la
Fortune » ou « Questions Pour un Champion ».
Une nouvelle ère commence. La guerre de l'audience est
désormais ouverte.
Tous les coups sont permis !

Tous autant que nous sommes avons, dans le fond de notre cœur,
un pays, une région, une terre qui nous est chère. Comment, en
effet, savoir où l'on va si l'on ne sait pas d'où l'on vient ? Les
artistes n'échappent pas à la règle.
Lorsque Nolwenn Leroy interprète 'Tri Martolod", cette chanson
traditionelle devenue quasiment un hymne pour tous les Bretons,
il est difficile de deviner que cette terre qu'elle chante avec autant
de ferveur, elle a dû un jour la quitter contre son gré.
A l'inverse, le déracinement d'Enrico Macias, lorsqu'il interprète «
Adieu mon pays » est plus que perceptible. Cette chanson a été
écrite sur le bateau qui arrachait le jeune homme à sa terre natale,
l'Algérie, et que c'est grâce à cette chanson qu'Enrico Macias est
devenu, à 23 ans, «la voix» du million et demi de pieds-noirs
rapatriés en France.
C'est aussi l'exil forcé que raconte Sylvie Vartan dans sa chanson
"la Maritza", une chanson qui revêt une place toute particulière
dans son coeur car c'est la seule de ses chansons qui a fait pleurer
son père.

Avec la participation de : Christine Ockrent, Antoine de Caunes,
Patrick Poivre d'Arvor, Michel Drucker, Jacky, Michèle Cotta,
Véronique Jannot, Jack Lang, Marie-France Brière, Marie-Laure
Augry, Danièle Gilbert, Daniel Bilalian, Pascale Breugnot, JeanLouis Burgat, Christophe Dechavanne, Jacques Séguéla, Gérard
Louvin, Dominique Cantien, Emmanuel Chain et Philippe Gildas.

On pourrait croire que Serge Reggiani adresse un message
d'amour au pays de ses parents lorsqu'il interprète "l'Italien". En
réalité, il lui a fallu des années pour mettre en avant ses origines,
lui qui faisait tout pour les cacher.

La chanson a cela de magique qu'elle accompagne chaque
moment de notre vie. On se l'approprie, elle rythme nos joies,
panse nos blessures, fait du bien à nos chagrins. Une véritable
bande son de notre vie !
Alors, lorsqu'on découvre que ces paroles n'ont pas été écrites par
hasard, lorsqu'on apprend que ces mélodies recèlent des secrets
insoupçonnés, elles prennent soudain une toute autre saveur.

A travers ces chansons, c'est toute la diversité de la France, et pas
uniquement musicale, que ce documentaire nous raconte.

Autour du piano d'André Manoukian, les artistes sont venus livrer
tous leurs secrets de chansons : secrets d'écriture, parcelles
d'intimité, destinataires plus ou moins cachés, coups de gueule
affichés ou dissimulés, déclarations enflammées, ils disent tout et
plus encore. Le tout, en musique bien sûr ! C'est «la vie secrète
des chansons».

Sous-titrage télétexte
____________________________________________________
00:05 00:25
1912640
SOIR/3

Et la chanson "Marly-Gomont", du jeune rappeur rural Kamini :
Comment se douter que ça n'est pas une simple blague potache
Sous-titrage télétexte
d'un jeune garçon en mal d'amusement dans sa région de Picardie
____________________________________________________ mais qu'il s'agit, en réalité, de l'histoire d'un exil forcé empreint de
23:05 00:52
1912639
méfiance et de racisme ?
LA VIE SECRETE DES CHANSONS (i)
"Le pays d'où je viens"
De Nolwenn Leroy à Edith Piaf, de Serge Reggiani à Enrico
Macias, en passant par Slimane ou Chimène Badi, tous ces artistes
Avec André Manoukian
ont en commun d'avoir raconté leurs origines, leurs racines en
Ecrit par Bertrand Dicale
chanson. Des souvenirs parfois douloureux, parfois heureux,
Réalisé par Isabelle Le Guen
souvent nostalgiques mais toujours emprunts d'une certaine
Produit par Morgane productions
tendresse.

Sous-titrage télétexte
____________________________________________________
00:00 00:02
1912657
METEO

Présenté par Sandrine Aramon
En direct
Sous-titrage télétexte
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00:35 00:04
1908766
METEO REGIONALE
____________________________________________________
00:40 00:55
1912884
LIBRE COURT
LA QUESTION DU CLIMAT
--ooo--

00:40 00:22
PEAU ROUGE (i)

1913044

Des têtes tombent, de nouveaux visages apparaissent et des
programmes innovants s'imposent. Mais surtout, c'est l'éclosion de
nouvelles chaînes.
A travers deux épisodes riches en archives, en anecdotes, en
grands moments de télé, de rire et d'émotion, les animateurs, les
producteurs ou les responsables de programmes vont nous
raconter ces 10 ans qui ont changé notre télé.
Première partie : 1980 - 1984

Film court-métrage / Comédie dramatique (FRA)
Réalisé par Maya Haffar
Musique : Alexandre Zekke
Avec :
Joséphine de Meaux (Diane)
Sam Luwyck (Le chef)
Sâm Mirhosseini (Le binôme)
Rémi Brandely (L'apprenti)
Sous-titrage télétexte
--ooo--

Dans le premier épisode, de 1980 à 1984, la télévision va
connaître sa première révolution !
Jusqu'en 1981, le poste ronronne, l'élection de François Mitterrand
va secouer le monde des médias.
L'information jusque-là cadenassée se libère. Une femme arrive
aux commandes du 20 heures.
Des émissions devenues mythiques naissent, telles que
"RécréA2", "Champs-Elysées", "Droit de réponse", "Dimanche
Martin", "Le Théâtre de Bouvard", "Gym Tonic", "L'académie des
9", "Moi je", "Les enfants du Rock" ou "Cocoricoboy" avec sa
playmate avant le JT de 20h !

01:00 00:12
1913135
Mais la révolution la plus marquante, c'est l'arrivée de cette
CASIMILIO A LA DECOUVERTE DU NOUVEAU MONDE quatrième chaîne tant attendue ! Ce sera Canal+, en novembre
1984. Après cela, la télévision ne sera plus jamais la même.
Animation / Fiction - autre (FRA)
Réalisé par Caroline Attia
Avec : Christine Ockrent, Antoine de Caunes, Patrick Poivre
Musique : Sarah Jeanne Ziegler et Nelson Hamilcaro
d'Arvor, Michel Drucker, Jacky, Michèle Cotta, Véronique
Jannot, Jack Lang, Marie-France Brière, Marie-Laure Augry,
Sous-titrage télétexte
Danièle Gilbert, Daniel Bilalian, Pascale Breugnot, Jean-Louis
--ooo-Burgat, Christophe Dechavanne, Jacques Ségéla, Gérard Louvin,
01:15 00:19
1913136
Dominique Cantien, Emmanuel Chain et Philippe Gildas.
CHAOS
Film court-moyen métrage / Drame, Noir et blanc (BEL)
Réalisé par Sébastien Petit
Musique : Guillaume Corpard

Sous-titrage télétexte
____________________________________________________
03:40 00:01
1912353
UN LIVRE UN JOUR

Avec :
Steve Driesen (L'Homme)

Une émission proposée par Olivier Barrot

Sous-titrage télétexte
____________________________________________________
01:35 02:04
1912644
DOCUMENTAIRE
LA TELE DES ANNEES 80,
Les dix ans qui ont tout changé (Première partie)
Un documentaire écrit par Philippe Thuillier
Réalisé par Pascal Drapier
Une production ADL-TV
1981, la France se choisit un nouveau Président et rêve d'une
société nouvelle. La télévision va alors subir, durant toute la
décennie 80, une véritable révolution, ou plus précisément
plusieurs révolutions.
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"Le jeu des ritournelles" d'Aliocha Wald Lasowski, aux éditions
Gallimard
Sous-titrage télétexte
____________________________________________________
03:45 00:26
1912357
MIDI EN FRANCE
A EPERNAY
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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____________________________________________________
04:10 00:20
1912645
LES NOUVEAUX NOMADES
Reprise du 20/01/2018
Sous-titrage télétexte
____________________________________________________
04:30 00:01
1912659
UN LIVRE UN JOUR
Sous-titrage télétexte
____________________________________________________
04:35 00:19
1912647
LES MATINALES
____________________________________________________
04:55 00:37
1912660
QUESTIONS POUR UN CHAMPION
Sous-titrage télétexte
____________________________________________________
05:35 00:25
1912646
PLUS BELLE LA VIE
Reprise du 26/01/2018
Sous-titrage télétexte
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19:00 00:14
1916847
19/20 EDITION DES REGIONS 2018 (i)
08:50 00:52
1912633
26/01/2018
SAT - DANS VOTRE REGION : (LU-VE)
____________________________________________________
26/01/2018
1912636
____________________________________________________ 20:20 00:08
SAT ON A LA SOLUTION 8MIN
09:50 00:52
1912634
SAT ON A LA SOLUTION 8MIN(147)
SAT - 9H50 LE MATIN 2018 (i)
____________________________________________________
26/01/2018
1912637
____________________________________________________ 00:35 00:04
ZAP DES REGIONS 2018 (i)
12:00 00:12
1912635
26/01/2018
12/13 EDITION DES REGIONS 2018 (i)
26/01/2018

SUR FRANCE 3 TOUTES REGIONS
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