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06:00      1920174 
LUDO 
 
Sous-titrage télétexte 

--ooo-- 
      1945272 
LE MAGICIEN D'OZ : DOROTHY ET SES AMIS 
LES LOIS DE L'ATTRACTION 
 
Sous-titrage télétexte 

--ooo-- 
      1945273 
LES LAPINS CRETINS : INVASION (SAISON 2) 
RUSES CRETINES 
 
Sous-titrage télétexte 
Ce programme est disponible en audiodescription 
____________________________________________________ 
08:20      1920175 
SAMEDI LUDO 
 
Sous-titrage télétexte 

--ooo-- 
      1945276 
LES LAPINS CRETINS : INVASION (SAISON 2) 
LAPIN GAROU 
 
Sous-titrage télétexte 
Ce programme est disponible en audiodescription 

--ooo-- 
      1945277 
RAIPONCE (i) 
LA RECONVERSION D'EUGENE 
 
Sous-titrage télétexte 

--ooo-- 
      1945278 
EN SORTANT DE L'ECOLE (SAISON 5) 
L'ESCARGOT CAPITAINE 
 
Une collection de 13 courts métrages d'animation qui mettent à 
l'honneur la poésie de Claude Roy. 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
10:45      1920176 
CONSOMAG 
 
Une émission de l'Institut National de la Consommation 
 
Sous-titrage télétexte 
 
 
 
 

____________________________________________________ 
10:50      1948869 
ON A LA SOLUTION ! (i) 
A TOULOUSE 
 
Produit par MFP Productions 
Présenté par Louise Ekland 
 
Un magazine tout en images qui fait le tour de France des bons 
plans, des bonnes idées et des belles rencontres pour mieux vivre 
ensemble. 
 
Chaque semaine, depuis une ville en France, Louise Ekland 
présente "On a la solution !", le magazine des meilleures 
initiatives en France. Environnement, solidarité, innovation, santé, 
éducation... Dans tous les domaines, des citoyens préfèrent agir 
plutôt que subir. Et ils nous inspirent ! Qui sont-ils ? Quelles sont 
leurs solutions ? Louise est partie à leur rencontre. 
 
SPECIALE SOLIDARITE 
 
Cette semaine, "On a la solution !" est à Toulouse pour rencontrer 
des hommes et des femmes qui ont choisi de tendre la main. 
Raphaël a hérité d’un grand terrain. Il a décidé d’abriter ceux qui 
n’ont plus de toit dans une sorte d’arche de Noé où ces personnes 
en situation fragile vivent et se reconstruisent au contact 
d’animaux.  
Alexia, elle, a créé "les reizoteuses", un réseau d’entraide entre 
femmes entrepreneuses. De la petite commerçante à la cadre 
supérieure, ces femmes échangent conseils et soutien. 
 
Ailleurs aussi, les initiatives solidaires ne manquent pas. La 
France est même au 6ème rang mondial pour le nombre de ses 
bénévoles.  
A Nantes, deux architectes ont aménagé des camions pour en faire 
des logements d’urgence. 
A Rochin, dans le Nord-Pas-de-Calais, Viktor, 9 ans seulement, a 
monté son association afin de récolter des fournitures scolaires 
pour ses copains démunis. 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
11:25      1920178 
METEO 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
11:30      1920179 
DANS VOTRE REGION 
 
Un magazine proposé par votre antenne régionale 
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____________________________________________________ 
12:00      1920181 
12/13 

--ooo-- 
12:00      1943457 
12/13 JOURNAL REGIONAL 

******* 
12:25      1920182 
12/13 JOURNAL NATIONAL 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
12:55      1920183 
LES NOUVEAUX NOMADES (i) 
 
Un magazine proposé par les antennes régionales de France 3 
Produit par Jean-François Péralta (MFP) 
Avec la participation de Laurent Guillaume (Chroniques d'en 
Haut), Eric Perrin (Cap Sud Ouest), Laurent Marvyle (Littoral), 
Yvan Hallouin (Paname), Vincent Chatelain (Histoire de se 
balader), Kamini (Les Gens des Hauts), Emilie Broussouloux (Ô 
Sud), Nathalie Schraen-Guirma (Les Chemins de Nathalie), 
Nathalie Simon (Chroniques Méditerranéennes), Charles-Henry 
Boudet (Pourquoi chercher plus loin ?), Gaëlle Grandon (C'est  
là !) 
 
"Les Nouveaux Nomades", ils vous invitent dans leur région, au-
delà des sentiers battus, à la rencontre de passionnés.  
Des bords de la Méditerranée aux sommets alpins, des bords de 
Loire aux côtes Atlantique, des Pyrénées jusqu'au cœur de la 
capitale..., la diversité des territoires est riche de belles surprises à 
découvrir et à faire découvrir ! 
 
Au sommaire : 
Cette semaine, pendant que certains des "Nouveaux Nomades" se 
la coulent douce, d’autres au contraire jouent les acrobates... 
 
- La Dolce Vita 
Laurent pose ses valises en Italie, dans la région des grands lacs 
en Lombardie. Ici, se côtoient villas prestigieuses, jardins 
extraordinaires et villages typiques. Un lieu magique entre eaux 
turquoise et sommets alpins, très prisé par les stars. Alors, pour 
rester dans l’ambiance, Laurent est parti découvrir le lac de Côme 
à bord d’un Riva, un bateau à moteur symbole de luxe et 
d’élégance.  
 
- Reims 
En périphérie de Reims, Charles-Henry lui aussi découvre des 
jardins…, ceux d’une cité ouvrière -"le Foyer Rémois"- construite 
un peu avant la Première Guerre Mondiale. C’est Georges 
Charbonneaux, un riche industriel, qui en est à l’origine. Son idée 
était de permettre aux ouvriers d'avoir un logement décent. A une 
époque où il n’y avait ni sécurité sociale ni allocations familiales, 
l'ambition était de fournir un logement confortable et à loyer 
modéré aux familles nombreuses de Reims. 
 
 
 
 

- Le pruneau d'Agen 
Eric nous dévoile les secrets du pruneau d’Agen ; un petit délice 
qui connaît un succès phénoménal dès le 17è siècle.   
Aujourd’hui, le prunier d’Ente est l'un des principaux produits 
agricoles du Lot-et-Garonne.  
 
- Paname 
Virée sur les toits de Paris en compagnie d'un acrobate urbain, un 
adepte du parkour. Cette discipline consiste à sauter de toits en 
toits en défiant les lois de la gravité ! Yvan a rendez-vous avec un 
champion du monde de ce type de déplacement : Zephyr. 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
13:20      1920184 
UN LIVRE TOUJOURS 
 
Une émission proposée par Olivier Barrot 
 
"Un livre toujours", c'est rendre la lecture toujours plus accessible 
dans sa richesse et sa diversité.  
"Un livre toujours" met à l'honneur un format poche pour donner 
aux téléspectateurs l'envie de (re)découvrir des œuvres et des 
auteurs de France, d'Europe et du monde entier. 
 
"Le Feu" de Gabriele D'Annunzio, aux éditions Omnia 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
13:30      1946969 
LES GRANDS DU RIRE (i) 
 
Un divertissement proposé par Humbert Ibach 
Produit par Ibach Télévision, avec la participation de France 3 
Présenté par Yves Lecoq 
 
Le rendez-vous incontournable du rire ! 
Yves Lecoq, en compagnie de nombreux invités, fait le tour de 
l'actualité culturelle et nous offre un condensé d'humour. 
L'occasion de voir ou de revoir les sketches inoubliables des plus 
grands humoristes et de découvrir la nouvelle génération.  
 
Sans oublier la rubrique "Etoiles de Légende" proposée par Karen 
Cheryl et Henry-Jean Servat qui retrace la carrière des grandes 
stars de la chanson, et l'incontournable "Destin de Star" consacré à 
une figure emblématique de notre patrimoine. 
 
Un cocktail à consommer sans modération au cours de chaque 
émission. 
 
Avec : 
Eric-Emmanuel Schmitt, Jean des Cars, Mathieu Banq, Hoshi, 
Bérengère Bonte. 
 
Sous-titrage télétexte 
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____________________________________________________ 
15:15      1920186 
LES CARNETS DE JULIE 
LE PAYS AUXERROIS 
 
Une émission gourmande produite par 3eOeil Productions, en 
association avec France 3 
Présentée par Julie Andrieu 
 
Partir à la découverte d'une région, d'une ville ou d'un produit, et 
parcourir son histoire à travers une recette typique pour mieux 
comprendre ses spécificités et ses richesses, telle est l'aventure 
que nous propose Julie Andrieu qui, à bord de sa décapotable 
rouge, sillonne les routes de France. 
 
Petit reporter du goût et du bon vivre, Julie déniche des endroits 
insolites, rencontre des personnages chaleureux et truculents, 
capables de nous faire comprendre ce qui fait le ciment créatif, 
gastronomique, culturel, patrimonial ou économique d'une région.  
La cuisine joue plus que jamais son rôle de lien. Elle soude les 
familles, relie les générations, fonde l'identité d'une région et 
assure la transmission des savoir-faire. 
 
Rencontres, recettes, anecdotes et renseignements précieux sont 
retranscrits dans des petits carnets. 
Des moments de plaisir et d'évasion à savourer sans modération. 
 
LE PAYS AUXERROIS 
 
Après deux virées en Bourgogne du côté d'Avallon et du côté de 
Beaune, Julie et sa fidèle Micheline partent découvrir le pays 
auxerrois ; pays de vignes et de cerisiers et province historique du 
Duché de Bourgogne.  
La région est connue et réputée mondialement pour la qualité de 
ses vins, notamment les vins de Chablis. Ce n'est donc pas par 
hasard que l'on retrouve vin rouge et vin blanc dans la plupart des 
recettes ! 
Pour débuter son voyage, Julie nous donne rendez-vous à 
Auxerre, une ville entre vin et eau... 
 
Comme chaque semaine, des recettes typiques, parfois 
méconnues, nous seront proposées :   
- Les croquignolles 
- Les oeufs à la chablisienne 
- Le clafoutis aux cerises 
 
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      1943456 
LES CARNETS DE JULIE (i) 
LA CUISINE PROVENCALE 
 
Une émission gourmande produite par 3eŒil Productions, avec la 
participation de France 3 
Présentée par Julie Andrieu 
 
A l’occasion de huit émissions exceptionnelles, Julie reçoit 8 
chefs prestigieux de 8 régions de France pour partager ensemble la 
recette d'un plat signature. 
En retour, les chefs nous convient dans leur région, afin de 
découvrir à leur côté, leurs adresses et leurs producteurs de 
prédilection, avec un détour par le marché ou la criée. 
Une rencontre avec des hommes et des femmes qui partagent 
l’amour de leur terroir et de sa gastronomie, et qui le défendent 
jusque dans les assiettes. 
 
Comme à son habitude, Julie termine l'émission en rassemblant 
autour de sa table les personnes rencontrées, pour un repas couleur 
locale avec un dessert qui aura été réalisé pour l’occasion par une 
connaissance du chef. 
Luberon, Provence, Flandre, Aveyron, Ile de Noirmoutier, 
Lyonnais, Savoie, Pays basque, les régions sont mises à  
l’honneur ! 
 
LA CUISINE PROVENCALE 
 
De l'émission "Top Chef" au Guide Michelin, il n'y aurait qu'un 
pas ? C'est en tout cas ce que laisse penser le parcours de Fanny 
Rey, seule femme à avoir décroché une étoile au prestigieux 
Guide Michelin 2017 et élue "Femme chef de l'année 2017" dans 
le cadre des Prix Michelin dédiés au monde de la gastronomie, qui 
récompensent "sa savoureuse cuisine du marché, mettant en valeur 
les produits des Alpilles". Une région dans laquelle Fanny Rey, 
originaire de Bourgogne, s'est installée en juillet 2012. Avant de 
reprendre les rênes de "L'Auberge" à Saint-Rémy de Provence", la 
cheffe a fait ses classes dans de grands restaurants français, 
également étoilés, tels que Les Fermes de Marie à Megève, 
L'Oustau de Baumanière aux Baux-de-Provence ou le Ritz à Paris.  
La cheffe partage les cuisines de son restaurant avec Jonathan 
Wahid, son compagnon et grand chef pâtissier français. Un duo de 
choc ! 
 
- La région à travers les yeux du Chef : 
A 36 ans, la cheffe Fanny Rey, tombée amoureuse des Alpilles, a 
posé ses valises à Saint-Rémy-de-Provence après avoir fait ses 
armes dans de grandes maisons de Provence et de la capitale. 
C’est à cette époque qu’elle rencontre Jonathan, pâtissier désigné 
Champion de France des desserts en 2005, qui deviendra son 
conjoint et en charge de toute la partie sucrée du restaurant.  
Après être arrivée en finale de l’émission "Top Chef" en 2011, la 
jeune cheffe reprend l’Auberge de la Reine Jeanne, un ancien 
relais de poste qu’elle se réapproprie avec goût, rebaptisé 
simplement L’Auberge.  
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- Au marché de Saint-Rémy-de-Provence 
Pour sa recette, Fanny a besoin d’agneau des Alpilles et de 
légumes. Pour cela, elle se rend sur le marché où elle pourra 
trouver de bons produits locaux.  
Pour ses légumes, elle se rend au stand de Didier. Il est sur le 
marché depuis plus de 10 ans maintenant et il est toujours de bon 
conseil lorsqu’il s’agit de bien choisir ses légumes.  
Pour la suite, Fanny se rend chez Julie et Olivier. Sur le marché 
depuis 5 ans, ils sont principalement éleveurs de bœufs. Ils 
fourniront Fanny en agneau des Alpilles ; un agneau élevé sous la 
mère très savoureux.  
Pour finir, Fanny s’arrête au stand de Brigitte pour y acheter de 
l’ail. Elle en profite pour nous montrer quelques produits phare de 
la région dont l’étalage de Brigitte regorge avec notamment les 
olives et leurs huiles. 
 
- Sujet produit : Le miel des Alpilles  
Thierry possède une centaine de ruches à Eyguières à une 
vingtaine de kilomètres de Saint-Rémy-de-Provence. C’est Fanny 
qui est venue à sa rencontre afin de travailler avec ses différents 
miels, sélectionnés avec soin.  
Les ruches de Thierry sont partout dans la région et ce jusqu’en 
Camargue ! C’est un passionné qui est "tombé dans les ruches 
comme Obélix dans la potion magique". Au début, il s'occupait 
d'une entreprise de cosmétiques qu’il a revendue il y a environ 
cinq ans maintenant, pour ne se consacrer qu’à ses abeilles et au 
miel. Il produit jusqu'à 3 tonnes de cet or liquide par an.  
 
- Sujet producteur : La fromagère Mélanie Chapeau  
Mélanie Chapeau est la propriétaire de la fromagerie Roumanille à 
Saint-Rémy-de-Provence. Elle travaille avec son époux Jean-
Marc. Elle élève elle-même ses vaches et produit des fromages, 
des yaourts et des crèmes glacées avec leur lait. Elle collabore 
depuis trois ans avec Fanny qui raffole de ses produits. Son 
exploitation en agriculture biologique fournit foins et céréales 
produits sur place. 
 
Et les recettes : 
- La recette de Fanny Rey : Agneau des Alpilles, légumes en 
amertume, gingembre et betterave 
- Tarte aux pignons et crème d'amandes de Brigitte : Originaire de 
la région, Brigitte est passionnée de cuisine et de pâtisserie. Elle 
vit entourée d’oliviers dans un mas à Aureille dans les Alpilles. 
Cette adepte des activités manuelles a longtemps été céramiste et 
possède encore un atelier qu’elle va nous faire visiter... 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
17:05      1920172 
EXPRESSION DIRECTE 
PARTI SOCIALISTE 
 
Sous-titrage télétexte 
 
 

____________________________________________________ 
17:15      1920188 
TROUVEZ L'INTRUS 
 
Un jeu réalisé par Gérard Pullicino 
Créé et produit par Air Productions, avec la participation de 
France 3 
Animé par Eglantine Eméyé 
 
"Trouvez l'intrus", un jeu de culture générale d'un nouveau genre 
au cours duquel les candidats doivent trouver à chaque question, 
non pas la bonne réponse, mais l'intrus caché parmi les 
affirmations.  
Pour gagner, il suffit donc de repérer l'erreur ! 
A chaque émission, 4 candidats viennent tenter leur chance pour 
affronter le champion et remporter la cagnotte. 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
17:55      1920173 
QUESTIONS POUR UN SUPER CHAMPION 
 
Produit par FremantleMedia, avec la participation de France 3 
Un jeu animé par Samuel Etienne 
 
"Questions pour un Super Champion", la compétition 
incontournable qui propose, chaque samedi, de retrouver les plus 
grands champions ayant obtenu plusieurs victoires au cours de 
l'émission quotidienne, et qui vont s'affronter pour tenter de 
détrôner le champion en lice au cours d'un face à face final.  
Avec toujours des matchs de haut niveau et une cagnotte de  
50 000€ à remporter toutes les 5 victoires ! 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
19:00      1944470 
19/20 

--ooo-- 
19:00      1943507 
19/20 JOURNAL REGIONAL 

******* 
19:30      1920196 
19/20 JOURNAL NATIONAL 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
19:58      1920191 
METEO 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
20:00      1920192 
TOUT LE SPORT 
 
L'actualité sportive quotidienne 
 
Sous-titrage télétexte 
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____________________________________________________ 
20:15      1920197 
MA MAISON DE A A Z 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
20:20      1944469 
METEO REGIONALE 
____________________________________________________ 
20:30      1920193 
ZORRO 
CHASSE A L'HOMME 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
20:55      1944471 
FILM DE TELEVISION 
COMMISSAIRE MAGELLAN (i) 
LA CHORALE DE SAIGNAC 
 
Film de télévision / Fiction - autre (FRA) 
Réalisé par Stéphane Franchet 
Scénario et adaption : Fabrice De Costil et Sandra Tosello 
Dialogues : Fabrice De Costil, Sandra Tosello et Nicolas 
Durand-Zouky 
Une production JLA avec la participation de France 3 
Producteur Délégué : Jean-Luc Azoulay 
Produit par Richard Berkowitz 
Producteur exécutif : Bernard Paccalet 
Directeur de production JLA : Jean-Luc Périchon 
1ère assistante réalisateur : Mélanie Caudron 
 
Avec : 
Jacques Spiesser (Simon Magellan) 
Selma Kouchy (Selma Berrayah) 
Nathalie Besançon (Florence Higel) 
Marie de Stefano (Cordélia) 
Franz Lang (Ludovic) 
Eythan Solomon ( Noah) 
Flavie Pean (Julie Rismeyer) 
Yoann Denaive (Hugo Voudray) 
Isabel Otero (Christine Voudray) 
 
La chorale de Saignac fête ses 30 ans. Pour l'occasion, un grand 
concert doit être donné à la basilique de la ville. Mais le soir de la 
dernière répétition, Etienne Vouvray, son emblématique chef de 
choeur, est retrouvé assassiné dans son bureau. Qui pouvait en 
vouloir à ce grand musicien admiré de tous ? 
 
Sous-titrage télétexte 
Ce programme est disponible en audiodescription 
 
 

____________________________________________________ 
22:30      1939367 
FILM DE TELEVISION 
COMMISSAIRE MAGELLAN 
LE MAITRE DES ILLUSIONS 
 
Film de télévision / Fiction - autre (FRA) 
Réalisé par Hervé Brami, Eric Duret 
Scénario : Anthony Maugendre 
Directeur de la photo : Jean-Marie Chevron, Daniel Meyer 
Musique : Frédéric Porte 
Producteur : Richard Berkowitz 
Producteur délégué : Jean-Luc Azoulay 
Producteur exécutif : Bernard Paccalet 
Une production JLA Productions, avec la participation de  
France 3, de 13ème rue, de Pictanovo, du CRRAV Nord Pas-de-
Calais, le soutien de la région Nord Pas-de-Calais, Fillière 
production Site de Lille 
 
Avec : 
Jacques Spiesser (Simon Magellan) 
Selma Kouchy (Selma Berrayah) 
Nathalie Besançon (Florence Higel) 
Bernard Alane (Gavrillac) 
Marie De Stefano (Cordelia Magellan) 
Mathilde Collin (Juliette Magellan) 
 
Guests : 
Virginie Caliari (Fanny Castro), Anne-Charlotte Pontabry dite 
Cachou (Elodie Vareux), Manuel Gélin (Guillaume Kremer), 
Jérémie Covillault (Jérôme Castro), Jean-François Pages (Cédric 
Levigan) 
 
Alexandre Kremer, grand illusionniste de réputation 
internationale, termine sa tournée dans la ville de Saignac où il a 
fait ses premiers pas sur scène. Quelques jours avant le début de 
son spectacle, il se rend à une petite fête d’anciens camarades de 
classe organisée en son honneur dans le gymnase du lycée de sa 
jeunesse. Quelques heures plus tard, Alexandre Kremer est 
retrouvé mort. Qu'est-ce qui aurait poussé les amis d'hier à devenir 
les meurtriers aujourd'hui ? 
 
Sous-titrage télétexte 
Ce programme est disponible en audiodescription 
____________________________________________________ 
00:05      1920200 
SOIR/3 
 
Présenté par Sandrine Aramon 
 
En direct 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
00:25      1920195 
METEO 
 
Sous-titrage télétexte 
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____________________________________________________ 
00:30      1920203 
APPASSIONATA 

--ooo-- 
CONCERT 
CECILIA BARTOLI CHANTE A VERSAILLES 
Les musiques d'Agostino Steffani à Versailles 
 
Réalisé par Olivier Simonnet 
Une production Idéale Audience 
 
Concert enregistré en juin 2012 
 
Cecilia Bartoli chante la musique d'un compositeur méconnu : 
Agostino Steffani.  
La mezzo-soprano chante et sa voix nous transporte dans les 
décors imaginés par Louis XIV, sous les ors de la Galerie des 
Glaces, entre les marbres bruns du Salon de Vénus ou les bosquets 
emplis de mystère du parc du château. 
____________________________________________________ 
01:35      1941172 
PEUT-ON RIRE DE TOUT ? 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
03:25      1944467 
LES CARNETS DE JULIE 
LA CUISINE LYONNAISE 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
04:20      1944468 
ON A LA SOLUTION ! 
A MARSEILLE 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
04:45      1943415 
UN LIVRE TOUJOURS 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
04:50      1920206 
LES MATINALES 
____________________________________________________ 
05:05      1920205 
QUESTIONS POUR UN SUPER CHAMPION 
 
Sous-titrage télétexte
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SUR FRANCE 3 TOUTES REGIONS 
 
11:30      1940461 
LE GOUT DES RENCONTRES 
____________________________________________________ 
12:00      1940462 
12/13 EDITION TOUTES REGIONS 

____________________________________________________ 
19:00      1940463 
19/20 EDITION TOUTES REGIONS 
____________________________________________________ 
20:20      1940464 
ON A LA SOLUTION best-of 
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06:00      1920207 
LUDO 
 
Sous-titrage télétexte 

--ooo-- 
      1945279 
GARFIELD & CIE (SAISON 3) 
JON VEDETTE MALGRE LUI 
 
Sous-titrage télétexte 

--ooo-- 
      1945281 
LES LAPINS CRETINS : INVASION (SAISON 2) 
CHOIX CRETINS 
 
Sous-titrage télétexte 
Ce programme est disponible en audiodescription 
____________________________________________________ 
08:10      1920208 
DIMANCHE LUDO 
 
Sous-titrage télétexte 

--ooo-- 
      1945284 
BUNNY TONIC 
SCOOBY-DOO : LA COLONIE DE LA PEUR 
 
Sous-titrage télétexte 

--ooo-- 
      1947228 
BUNNY TONIC 
LES FOUS DU VOLANT 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
10:45      1920209 
PARLEMENT HEBDO 
 
Une coproduction LCP-Assemblée Nationale / Public Sénat 
 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
11:10      1920210 
EXPRESSION DIRECTE 
UNION DES DEMOCRATES ET INDEPENDANTS 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
11:20      1920211 
METEO 
 
Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 
11:25      1920212 
DIMANCHE EN POLITIQUE 

--ooo-- 
11:30      1944445 
DIMANCHE EN POLITIQUE EN REGIONS 
 
24 magazines régionaux interactifs pour traiter des sujets qui font 
débat ainsi que des enjeux politiques, sociaux et sociétaux. 
Hommes et femmes politiques, citoyens engagés et habitants de la 
région apportent leurs réponses à la question de la semaine. 

--ooo-- 
12:00      1944446 
12/13 JOURNAL REGIONAL 

******* 
12:10      1920215 
12/13 DIMANCHE 
 
Des enquêtes de régions en collaboration avec les rédactions 
régionales de France 3 et des reportages. 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
12:55      1920216 
LES NOUVEAUX NOMADES 
 
Un magazine proposé par votre antenne régionale 
____________________________________________________ 
13:35      1920217 
LES GRANDS DU RIRE, L'EMISSION DU DIMANCHE (i) 
 
Un divertissement proposé par Humbert Ibach 
Produit par Ibach Télévision, avec la participation de France 3 
Présenté par Yves Lecoq 
 
Dans ce nouveau rendez-vous dominical, Yves Lecoq reçoit des 
personnalités emblématiques du monde des arts et de la culture -
chansons, cinéma, littérature, humour-, mais aussi des sportifs ou 
encore des personnalités politiques.  
L'émission revisite le patrimoine culturel français à travers de 
nouvelles rubriques tout en images mais aussi avec des interviews 
exclusives. 
 
Chaque dimanche :  
• Un invité d'honneur : une star de l'humour 
• "Face Caméra", en partenariat avec Paris Match, dévoile les 
confidences et les secrets d'une star. 
• "Les Mystères de l'Histoire" livrés par Karen Cheryl et Henry-
Jean Servat nous entraînent au cœur des intrigues de l'Histoire et 
de personnages mythiques. 
• "Les Jardins Extraordinaires" d'Alain Baraton, spécialiste du 
genre, nous plonge dans l'histoire et la culture des jardins insolites 
et des plantes extraordinaires. 
• "Les Années de nos Idoles" revisitent l'actualité d'une année 
riche d'événements, ponctuée par ses plus grands succès musicaux 
avec des reportages inattendus dans la couleur de l'époque. 
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Avec : 
Isabelle Aubret comme invitée d'honneur 
Et Estelle Denis, Jean-Marie Rouart, Mylène Demongeot. 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
15:15      1920214 
SPORT DIMANCHE 
 
Sous-titrage télétexte 

--ooo-- 
CYCLISME :  
104EME EDITION LIEGE-BASTOGNE-LIEGE 
 
Commenté par Alexandre Pasteur et Laurent Jalabert 
 
EN DIRECT 
 
La course Liège-Bastogne-Liège -"La Doyenne"- se jouera une 
nouvelle fois à l'usure cette année sur 258 km. 
Cette année, la dernière classique du printemps fera rimer tradition 
avec innovation en proposant un aller direct Liège-Bastogne par la 
côte de Bonnerue. Sur le chemin du retour, une dernière 
nouveauté surprendra les coureurs avec la côte de Mont-le-Soie.  
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
17:15      1920218 
8 CHANCES DE TOUT GAGNER ! 
 
Un jeu réalisé par Nicolas Druet 
Créé et produit par Effervescence Label, avec la participation de 
France 3 
Animé par Carinne Teyssandier 
 
"8 chances de tout gagner !", un jeu original de culture générale au 
cours duquel les candidats vont devoir donner, non pas une seule, 
mais un maximum de bonnes réponses pour pouvoir avancer dans 
le jeu, tenter d'accéder à la finale et multiplier leurs gains. 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
17:55      1920219 
LE GRAND SLAM 
 
Un jeu réalisé par Antoine Galey, Alexandre Hotton et Fabrice 
Michelin 
Produit par Effervescence Label, avec la participation de  
France 3 
Animé par Cyril Féraud 
 
Chaque dimanche, "Le Grand Slam" accueille les champions qui 
ont marqué l'histoire de "Slam" par leur palmarès et leur 
personnalité. 
 
 
 

Avec sa mécanique imparable basée sur la culture générale et les 
mots croisés, "Le Grand Slam" permet, chaque semaine, à quatre 
candidats de revenir dans la compétition pour tenter de se qualifier 
et d'affronter, toujours dans la bonne humeur, le champion en lice 
afin de remporter les 10 000€ en jeu. 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
19:00      1944545 
19/20 

--ooo-- 
19:00      1944451 
19/20 JOURNAL REGIONAL 

******* 
19:30      1920223 
19/20 JOURNAL NATIONAL 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
19:58      1920224 
METEO 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
20:00      1920225 
TOUT LE SPORT 
 
L'actualité sportive quotidienne 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
20:15      1920226 
MA MAISON DE A A Z 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
20:20      1944546 
METEO REGIONALE 
____________________________________________________ 
20:55      1920229 
FILM DE TELEVISION 
GRANTCHESTER (i) 
NOS ENFANTS CHERIS 
 
D'après The Grantchester mysteries de James Runcie 
Adaptation tv : Daisy Coulam 
Scénaristes : John Jackson, Daisy Coulam et Oliver Frampton 
Réalisé par Rebecca Gatward et Tim Fywell 
 
Avec : 
James Norton (Sidney Chambers)  
Robson Green (Geordie Keating)  
Morven Christie (Amanda Kendall)  
Al Weaver (Leonard Finch)  
Tessa Peake-Jones (Madame Maguire) 
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Saison 3 
Sidney est troublé par la découverte d'un corbeau mort dans le 
presbytère. Mais l'inquiétude grandit lorsque des oiseaux 
également morts sont retrouvés sur les scènes de deux décès 
récents.  
Sa relation clandestine avec Amanda fait-elle de lui une cible ?... 
 
Geordie et Sidney suivent une piste qui les conduit dans une 
inquiétante maison qui accueille des personnes handicapées 
mentales... 
 
Sous-titrage télétexte 
Ce programme est disponible en version multilingue 
____________________________________________________ 
21:45      1920230 
FILM DE TELEVISION 
GRANTCHESTER (i) 
LES LIAISONS CLANDESTINES 
 
D'après The Grantchester mysteries de James Runcie 
Adaptation tv : Daisy Coulam 
Scénaristes  : John Jackson, Daisy Coulam et Oliver Frampton 
Réalisé par Rebecca Gatward et Tim Fywell 
 
Avec : 
James Norton (Sidney Chambers)  
Robson Green (Geordie Keating)  
Morven Christie (Amanda Kendall)  
Al Weaver (Leonard Finch)  
Tessa Peake-Jones (Madame Maguire) 
 
Saison 3 
Lors d'un match de cricket local qui rassemble les villageois, un 
affrontement entre le capitaine et le nouveau batteur fait naître des 
tensions sur le terrain. De plus, toute l'équipe de joueurs est 
malade après avoir bu de la bière empoisonnée. Un des hommes 
n'a pas survécu au poison utilisé... 
 
Tandis que Sidney évolue dans les cercles clandestins du village, 
il s’aperçoit que ses propres secrets sont peut-être sur le point 
d’être révélés… 
 
Sous-titrage télétexte 
Ce programme est disponible en version multilingue 
____________________________________________________ 
22:30      1944534 
FILM DE TELEVISION 
GRANTCHESTER 
GRANDIR TROP VITE 
 
Film de télévision / Policier (GBR) 
Une série écrite par James Runcie, d'après son roman "Sidney 
Chambers and the Shadow on death" 
Réalisé par Tim Fywell 
Scénario : Daisy Coulam 
Auteurs : James Runcie et Daisy Coulam 
 
 

Avec : 
James Norton (Sidney Chambers) 
Oliver Dimsdale (Daniel Marlowe) 
Robson Green (Geordie Keating) 
Neil Morrissey (Harding Redmond) 
Gracie Brooke (Abigail Redmond) 
Morven Christie (Amanda Hopkins) 
Al Weaver (Leonard Finch) 
Kacey Ainsworth (Cathy Keating) 
 
Saison 2 
Au retour d'un agréable pique-nique en compagnie de ses amis, 
Geordie Keating et sa famille, Leonard Finch et la fidèle Mrs 
Maguire, le père Sidney Chambers est arrêté par Phil Wilkinson 
pour agression sexuelle sur la personne d'Abigail Redmond, une 
paroissienne. C'est le père de la jeune femme, qui à la lecture du 
journal intime de sa fille, porte l'accusation. Mais la jeune fille a 
disparu, ainsi que son journal. Relâché, Sidney va enquêter auprès 
des jeunes de la paroisse. A la faveur des interrogatoires, le profil 
de la jeune paroissienne apparaît bien plus contrasté que beaucoup 
l'auraient pensé. Récemment, Abigail avait passé un moment avec 
le photographe du village, Daniel Marlowe. Accompagné de 
Geordie Keating, Sidney se rend au studio de Marlowe. Sur place, 
ils découvrent le corps sans vie d'Abigail Redmond... 
 
Sous-titrage télétexte 
Ce programme est disponible en version multilingue 
____________________________________________________ 
23:15      1944535 
FILM DE TELEVISION 
GRANTCHESTER 
CHACUN SON CAMP 
 
Film de télévision / Policier (GBR) 
Une série écrite par James Runcie, d'après son roman "Sidney 
Chambers and the Shadow on death" 
Réalisé par Tim Fywell 
Scénario : Daisy Coulam 
Auteur : James Runcie, Daisy Coulam 
 
Avec : 
James Norton (Sidney Chambers) 
Robson Green (Geordie Keating) 
Nigel Planer (Maître Giles Montgomery) 
Lourdes Faberes (Mya Lyall) 
Morven Christie (Amanda Hopkins) 
Tom Austen (Guy Hopkins) 
Al Weaver (Leonard Finch) 
Lorne MacFadyen (Phil Wilkinson) 
Seline Hizli (Margaret Ward) 
Tessa Peake-Jones (Mrs Maguire) 
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Saison 2 
Valentine Lylle, professeur à l’Université du Corpus Christi de 
Cambridge, là-même où Chambers a fait ses études, a été retrouvé 
mort, le corps disloqué au pied d’une chapelle. L’homme est 
visiblement tombé d’une tourelle. La victime était un grimpeur : il 
est de tradition de voir étudiants et professeurs s’adonner à 
l’escalade et de grimper sur les monuments historiques de la ville. 
S’agit-il d’un meurtre, d’un accident ou d’un suicide ? 
De son côté, l’inspecteur Keating tente de trouver une compagne 
pour son ami Sidney Chambers... 
 
Sous-titrage télétexte 
Ce programme est disponible en version multilingue 
____________________________________________________ 
00:05      1920232 
METEO 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
00:10      1920213 
SOIR/3 
 
Présenté par Sandrine Aramon 
 
En direct 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
00:30      1920233 
CINEMA DE MINUIT 
 
Présenté par Patrick Brion 
 
Sous-titrage télétexte 

--ooo-- 
FILM 
DYBUK (i) 
(LE DIBBOUK) 
 
Avec : 
Lili Liliana (Lea) 
Moyshe Libman (Sender) 
Ajzyk Samberg (Le messager) 
Dina Halpern (Tante Frade) 
Gerszon Lemberger (Nisson) 
 
En Pologne, au XIXe siècle. Amis d'enfance, Sender et Nisson 
scellent leur amitié par la promesse de marier leurs futurs enfants, 
et ce malgré les mises en garde d'un étrange messager. Sender 
devient père d'une fille, Lea, mais sa femme meurt en couches. 
Nisson, quant à lui, décède alors même que son épouse accouche 
d'un garçon, Channon. Les années passent et le hasard fait que le 
jeune homme tombe amoureux de Lea, promise à un autre... 
 
Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 
02:30      1944544 
OPERA 
DONA FRANCISQUITA 
Au Théâtre du Capitole de Toulouse 
 
Auteur : Amadeo Vives 
Metteur en scène : Emilio Sagi 
Chorégraphe : Goyo Montero 
Réalisé par Franck Chaudemanche 
Décors : Ezio Frigerio 
Costumes : Franca Squarciapino 
Lumières : Eduardo Bravo 
Une coproduction du Théâtre du Capitole de Toulouse avec le 
Teatro de la Zarzuela de Madrid et le Teatro Colón de Buenos 
Aires 
Une production CLC Productions - Théâtre du Capitole de 
Toulouse 
 
Avec : 
Elisandra Melián (Doña Francisquita)  
Clara Mouriz Aurora (La Beltrana) 
Joel Prieto (Fernando Soler) 
Jesús Álvarez (Cardona) 
Pilar Vázquez (Doña Francisca) 
Leonardo Estévez (Don Matías) 
César San Martín (Lorenzo Pérez) 
 
Doña Francisquita est une zarzuela appelée "comédie lyrique" en 
trois actes créée le 17 octobre 1923 au Théâtre Apolo de Madrid. 
Vives y fait une peinture de moeurs piquante, où hommes et 
femmes se retrouvent à parité dans la rouerie et la manipulation 
par les sentiments.  
Inspiré d’une comédie de Lope de Vega, ce véritable vaudeville 
nous revient dans la mise en scène de l’un des meilleurs 
spécialistes du genre, Emilio Sagi, qui fut longtemps directeur du 
Théâtre de la Zarzuela à Madrid. Le Théâtre du Capitole rend 
hommage à l’Espagne toute proche et se laisse séduire par la 
zarzuela, ce théâtre musical populaire d’une fraîcheur inaltérable. 
Au début des années 20, le succès de Doña Francisquita redonna 
vie au genre dans toute l’Espagne. Compositeur élégant, écrivain 
cultivé, catalan vivant à Madrid, Amadeo Vives trouva son 
inspiration chez Lope de Vega, rendant ainsi hommage au théâtre 
du Siècle d’or espagnol.  
 
Voici les rues de Madrid, les églises et les théâtres, une 
marchande d’eau, un toréador et un soldat. Il flotte des parfums 
d’orange et de rose et l’on chante des romances et des boléros, le 
printemps et l’amour…  
____________________________________________________ 
04:50      1920235 
LES MATINALES 
____________________________________________________ 
05:05      1920236 
LE GRAND SLAM 
 
Sous-titrage télétexte 
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SUR FRANCE 3 TOUTES REGIONS 
 
11:30      1940465 
LE GOUT DES RENCONTRES 
____________________________________________________ 
12:00      1940466 
12/13 EDITION TOUTES REGIONS 
____________________________________________________ 
12:55      1940467 

CHRONIQUES D'EN HAUT 
____________________________________________________ 
19:00      1940468 
19/20 EDITION TOUTES REGIONS 
____________________________________________________ 
20:20      1940469 
ON A LA SOLUTION best-of 
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06:00      1941650 
LUDO 
 
Sous-titrage télétexte 

--ooo-- 
      1945286 
TITEUF (SAISON 4) 
LES ECOLOGISATEURS 
 
Sous-titrage télétexte 

--ooo-- 
      1945287 
ANATOLE LATUILE 
SUPER ECOLO 
 
Sous-titrage télétexte 

--ooo-- 
      1945288 
NOS VOISINS LES PIRATES 
L'ATTRACTION 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
08:30      1941651 
LUDO VACANCES 
 
Sous-titrage télétexte 

--ooo-- 
      1945289 
LES LAPINS CRETINS : INVASION (SAISON 1) 
SUPER LAPIN 
 
Sous-titrage télétexte 
Ce programme est disponible en audiodescription 

--ooo-- 
      1945290 
SCOOBY-DOO MYSTERES ASSOCIES 
LA TOILE DU TISSEUR DE REVES 
 
Sous-titrage télétexte 

--ooo-- 
      1945291 
LES DALTON (i) 
AU VOL 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
10:45      1920238 
CONSOMAG 
 
Une émission de l'Institut National de la Consommation 
 
Sous-titrage télétexte 
 
 
 

____________________________________________________ 
10:50      1920239 
L'INSTANT R 
 
Présenté par Grégoire Bouscambert 
 
"L'Instant R", la quotidienne des Régions. 
Un rendez-vous ancré au coeur des territoires. 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
11:15      1920240 
MIDI EN FRANCE 
A MENTON 
 
Un magazine produit par R&G Productions, avec la participation 
de France 3 
Présenté par Vincent Ferniot et toute l'équipe des chroniqueurs de 
"Midi en France" ! 
 
Avec :  
"Recette et Gastronomie" avec Vincent Ferniot 
"Vu d'Ici" présenté par un journaliste de France 3 Région 
"Découverte" avec Helena Morna 
"Animaux et Nature" avec la vétérinaire Hélène Gateau 
"Made in France" avec Nathalie Schraen-Guirma 
 
"Midi en France", l'émission de découverte, de proximité et de 
convivialité qui met en avant, du lundi au vendredi, une ville et sa 
région. 
Pendant une semaine, ce sont les richesses gastronomiques, 
culturelles et patrimoniales, artisanales, entrepreneuriales et 
innovantes ; mais aussi la faune, les métiers ou les actions 
associatives liés aux animaux et à la nature qui seront mis à 
l'honneur. 
Dans un nouveau décor, autour de la cuisine itinérante, Vincent 
Ferniot sera accompagné, chaque jour, par un chef ou un 
producteur local, un journaliste de France 3 Région et un invité.  
Des duplex avec deux chroniqueurs mettront également en avant 
des spécificités locales. 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
11:50      1920248 
METEO 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
12:00      1920241 
12/13 

--ooo-- 
12:00      1944548 
12/13 JOURNAL REGIONAL 

******* 
12:25      1920242 
12/13 JOURNAL NATIONAL 
 
Sous-titrage télétexte 
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____________________________________________________ 
12:55      1920243 
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 Audrey Tinthoin et Laurent Romejko 
Rédacteur en chef : Stéphane Evanno 
 
En Direct 
 
"Météo à la carte", un magazine quotidien en direct, consacré à la 
météo et à ses implications dans notre vie de tous les jours. 
Une émission interactive, informative, divertissante et réactive qui 
propose de comprendre l'impact de la météo sur la santé, la nature, 
l'histoire, les activités professionnelles... 
Un rendez-vous dynamique avec un point météo détaillé à 9 jours, 
des reportages en régions et des rubriques en plateau. 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
13:50      1920244 
REX 
SIX MINUTES D'AVANCE 
 
FILM DE TELEVISION / Policier (ITA) 
Titre original : ULULATO 
 
Réalisé par Marco Serafini 
Scénario : Stefano Piani 
 
Avec : 
Kaspar Capparoni (Lorenzo Fabbri) 
Fabio Ferri (Giandomenico Morini) 
Pilar Abella (Katia Martelli) 
Augusto Zucchi (Filippo Gori) 
Nuccio Siano (Giorgio Gaiba) 
Barbara Ricci (Valeria) 
 
Saison 11 
 
Le corps du professeur de chirurgie, Enrico de Vitiis Lombardi, 
est retrouvé sur le green du club de golf dont il était le président. Il 
a été tué à coups de club de golf sur le crâne. L'homme était marié 
et père d'une jeune adulte.  
Une broche est retrouvée dans sa main ainsi que le duvet d'un 
cacatoès sur sa veste. Qui avait intérêt à l'éliminer ? 
 
Sous-titrage télétexte 
 
 
 

____________________________________________________ 
14:35      1920245 
REX 
DISQUE DE PLOMB 
 
FILM DE TELEVISION / Policier (ITA) 
Titre original : MIA BANDA SUONA IL ROCK 
 
Réalisé par Marco Serafini 
Scénario : Stefano Piani 
 
Avec : 
Kaspar Capparoni (Lorenzo Fabbri) 
Fabio Ferri (Giandomenico Morini) 
Pilar Abella (Katia Martelli) 
Augusto Zucchi (Filippo Gori) 
Barbara Ricci (Valeria) 
Nuccio Siano (Giorgio Gaiba) 
 
Saison 11 
 
Une amie chanteuse de Katia, Daria Gigli, est assassinée à son 
domicile de trois balles dans l'abdomen. Le soir même, elle venait 
de donner un concert avec son groupe, les Monkey Shines.  
Katia y avait assisté. Elle avait entendu la jeune femme se disputer 
dans les coulisses avec un membre de son staff dont elle n'a pas pu 
voir le visage. Le principal suspect est l'ex petit ami de Daria, 
Alberto Lo Schiavo, dit Bobby. 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
15:25      1920246 
REX 
COMPTE A REBOURS 
 
FILM DE TELEVISION / Policier (ITA) 
Titre original : MINUTI CONTATI 
 
Réalisé par Marco Serafini 
Scénario : Federico Favot 
 
Avec : 
Kaspar Capparoni (Lorenzo Fabbri) 
Fabio Ferri (Giandomenico Morini) 
Pilar Abella (Katia Martelli) 
Augusto Zucchi (Filippo Gori) 
Barbara Ricci (Valeria) 
Nuccio Siano (Giorgio Gaiba) 
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Saison 11 
 
Un ingénieur, Gaetano Rocchi, trente-huit ans, est retrouvé mort à 
son domicile par sa femme de ménage. L'homme a été tué, mais 
l'assassin a tenté de maquiller le crime en overdose.  
Parallèlement, la colonelle Savina des services secrets informe le 
commissaire Gori des menaces d'attentat qui pèsent sur la ville de 
Rome.  
Gaetano Rocchi était justement spécialiste en explosifs. Il est 
rapidement établi qu'il venait de fabriquer une bombe. Pour le 
compte de qui ? Et surtout où est passé l'engin ? 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
16:05      1920247 
UN LIVRE UN JOUR 
 
Une émission proposée par Olivier Barrot 
 
"Le Grand Mal" de Jean Forton, aux éditions L'Eveilleur 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
16:10      1920249 
DES CHIFFRES ET DES LETTRES 
 
Un jeu créé par Armand Jammot 
Réalisé par Antoine Galey, Nathalie Talbot, Emmanuel Journel 
Production artistique : Patrice Laffont 
Animé par Laurent Romejko, en compagnie d'Arielle Boulin-Prat 
et de Bertrand Renard 
 
Basée sur les mêmes principes avec des connaissances en 
vocabulaire et des compétences en calcul, l'émission culte "Des 
Chiffres et des Lettres" propose de nouveaux enjeux en trois 
manches distinctes :  
- "Le mot le plus long" et "Le compte est bon", une manche 
classique qui reprend les codes habituels de l'émission. 
- "Les Duels", une manche de rapidité  
- "Les mots de la fin", une finale chronométrée qui permettra au 
champion du jour de cumuler ses gains et de revenir le lendemain 
affronter un nouveau candidat, et tenter les 10 victoires 
successives ! 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
16:45      1920250 
PERSONNE N'Y AVAIT PENSE ! 
 
Un jeu réalisé par Ben Cap 
Produit par EndemolShine France, avec la participation de 
France 3 
Animé par Cyril Féraud 
 
 
 
 

Citer le nom d'une capitale européenne, d'une chanson d'ABBA ou 
d'un Président de la République..., rien de très compliqué. 
Mais seriez-vous capable de citer la capitale européenne ou la 
chanson d'ABBA la moins connue ou encore le nom du Président 
de la République dont personne ne se souvient ? 
"Personne n'y avait pensé !", un jeu aux règles peu communes : 
marquer le moins de points possible en trouvant la réponse à 
laquelle personne n'avait pensé ! 
 
Réparties en binômes, trois équipes de candidats s'affrontent au 
cours de trois manches pour parvenir en finale. 
A chaque question, les candidats doivent trouver la réponse la 
moins évidente basée sur les réponses d'un panel de 100 personnes 
précédemment questionnées. 
Pour remporter la cagnotte, le dernier binôme encore en lice devra 
répondre à une ultime question et proposer trois réponses dont 
l'une devra être celle à laquelle personne n'avait pensé ! 
Qu'ils remportent ou non la finale, les candidats remettent leur 
titre en jeu dans l'émission suivante. 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
17:30      1920251 
SLAM 
 
Un jeu réalisé par Antoine Galey, Alexandre Hotton et Fabrice 
Michelin 
Produit par Effervescence Label, avec la participation de  
France 3 
Animé par Cyril Féraud 
 
Accessible à tous les publics, "Slam" est un jeu de lettres 100 % 
original qui fait la joie des amoureux des mots, des férus de quiz 
et des adeptes des mots fléchés, en mixant tous les genres, de la 
géographie aux mathématiques, en passant par la chimie... et bien 
sûr le français.  
Au menu : vivacité d'esprit, humour, vocabulaire, orthographe et 
bien sûr culture générale ! 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
18:10      1920252 
QUESTIONS POUR UN CHAMPION 
 
Un jeu réalisé par Olivier Baudoin 
Produit par FremantleMedia, avec la participation de France 3 
Animé par Samuel Etienne 
 
Sous-titrage télétexte 
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____________________________________________________ 
19:00      1944680 
19/20 

--ooo-- 
19:00      1944550 
19/20 JOURNAL REGIONAL 

--ooo-- 
19:18      1944551 
19/20 EDITION LOCALE 

******* 
19:30      1920258 
19/20 JOURNAL NATIONAL 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
19:58      1920259 
METEO 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
20:00      1920260 
TOUT LE SPORT 
 
L'actualité sportive quotidienne 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
20:20      1944679 
METEO REGIONALE 
____________________________________________________ 
20:30      1920262 
PLUS BELLE LA VIE (i) 
 
Film de télévision / Faits de société (FRA) 
Auteur : Hubert Besson 
Une production : Telfrance / Rendez-vous Productions Séries, 
avec la participation de France 3 
Production exécutive France 3 
Musique générique : Pierre Marie et Bertrand Richard 
 
Avec :  
Michel Cordes (Roland Marci), Cécilia Hornus (Blanche Marci), 
Sylvie Flepp (Mirta Torres), Anne Décis (Luna Torres), Serge 
Dupire (Vincent Chaumette), Rebecca Hampton (Céline Frémont), 
Alexandre Fabre (Charles Frémont), Fabienne Carat (Samia 
Nassri), Laurent Kérusoré (Thomas Lenoir), Laetitia Millot 
(Mélanie) 
 
Episode 3521 
Alors que Leconte empêche Céline de travailler, Vincent soutient 
Jeanne, même dans ses folies. De son côté, Kévin n’arrive pas à 
réviser… 
 
Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 
20:55      1945018 
DOCUMENTAIRE 
LE MONDE DE JAMY 
DANS LE FEU DES VOLCANS 
 
Réalisé par Charles-Antoine de Rouvre 
Auteurs : Jamy Gourmaud, Bruno Bucher, Emmanuel Pernoud et 
Jean-Marc Sigot 
 
Présenté par Jamy Gourmaud 
 
Jamy Gourmaud convie les téléspectateurs à un voyage 
extraordinaire à la découverte d’une planète qui vit, gronde et 
palpite. Des lieux en fusion dont les mystères et les légendes nous 
sont expliqués par ceux qui les connaissent le mieux. Ces hommes 
et ces femmes avec lesquels Jamy Gourmaud a rendez-vous sont 
scientifiques, historiens ou simples témoins d’un phénomène 
redouté, mais qui fascine pourtant depuis la nuit des temps.   
L’Éthiopie, les Antilles, l’Italie du Sud, Hawaï… autant d’étapes 
sur un parcours qui conjugue passion, émotion et envie 
d’apprendre et de transmettre. Un véritable tour du monde filmé 
comme un grand spectacle de la nature. 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
22:00      1947798 
DOCUMENTAIRE 
LE MONDE DE JAMY 
LA VIE CACHEE DES MONTAGNES 
 
Réalisé par Stéphane Jobert 
Ecrit par Jamy Gourmaud et Laurent Mizrahi, Jean-Marc Sigot et 
Bruno Bucher 
Présenté par Jamy Gourmaud 
 
Territoire d’extrême et d’aventure, la montagne a fait l’objet des 
défis les plus audacieux. Mais des pans entiers de ces reliefs 
demeurent méconnus.  
 
Dans le massif du Mont-Blanc, Jamy part en mission avec des 
géologues pour surveiller des parois qui menacent de s’effondrer, 
à cause du réchauffement climatique. Il va mesurer le recul des 
glaciers et explorer une rivière qui s’enfonce sous la Mer de 
Glace.  
 
Ensuite, Jamy nous emmène dans la Cordillère des Andes (en 
Bolivie) où des sommets plus hauts que ceux des Alpes sont 
habités depuis des millénaires. Nous allons comprendre comment 
des millions de personnes peuvent vivre à plus de 4000 m 
d’altitude grâce à une végétation qui pousse dans des conditions 
extrêmes.  
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L’exploration s’achève en Patagonie, où les glaciers géants sont 
de formidables révélateurs des bouleversements climatiques en 
cours. Sur ce territoire vierge et inexploré, la montagne, sous 
l’effet du réchauffement, se métamorphose de façon spectaculaire. 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
22:48      1920267 
TROPHEE ROSES DES ANDES 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
22:50      1920268 
METEO 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
22:55      1938456 
SOIR/3 
 
Présenté par Francis Letellier 
 
En direct 
 
Toute l'actualité nationale et internationale. 
Economie, politique, événements, culture... Francis Letellier et la 
rédaction analysent l'actualité.  
Avec des invités, des duplex depuis les capitales européennes et 
des reportages long format. 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
23:30      1920255 
METEO REGIONALE 
____________________________________________________ 
23:35      1920263 
QUI SOMMES-NOUS ? 
 
A chaque région son documentaire 
____________________________________________________ 
01:25      1943129 
DOCUMENTAIRE 
CRISIS 
 
Un documentaire de Robert Drew 
Productions : Drew Associates 
 
Juin 1963. Le président John F. Kennedy doit faire face à l’un des 
conflits les plus explosifs de son administration : en dépit d'une 
décision judiciaire fédérale, le gouverneur George Wallace 
empêche personnellement deux étudiants Noirs d'entrer à 
l'université "toute blanche" d’Alabama.  
Pleinement satisfait du travail réalisé sur "Primary", Kennedy 
autorise Robert Drew et son équipe à suivre le déroulement de la 
crise de l’intérieur même de la Maison-Blanche. 
 
 

Film majeur du cinéma direct américain, tourné au cœur du 
bureau ovale et de l’intimité de JFK et de son frère Robert 
Kennedy, alors ministre de la Justice, "Crisis" demeure le premier 
et unique film à capturer de manière si personnelle les décisions 
au plus haut sommet de l’État... 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
02:15      1943294 
DOCUMENTAIRE 
LA LONGUE MARCHE DE MARTIN LUTHER KING 
 
Un documentaire réalisé par John Akomfrah 
Une production Smoking Dogs Films (Grande-Bretagne), avec la 
participation de France Télévisions, BBC2 et PBS (USA) 
 
"La longue marche de Martin Luther King" commémore 
l'anniversaire de la marche pour la liberté et l'égalité des droits 
civiques entre les Blancs et les Noirs en Amérique, qui a eu lieu il 
y a un peu plus de 50 ans. 
En ce 28 août 1963, Martin Luther King prononça le célèbre et 
inoubliable "I have a dream" devant plus de 200 000 personnes 
lors de ce qui reste à ce jour une des plus grandes manifestations 
politiques de l'histoire des Etats-Unis. 
 
Le film donne la parole à ceux qui ont participé de manière active 
à son organisation. Les organisateurs et quelques marcheurs 
d'alors racontent avec émotion les coulisses de cet énorme 
rassemblement dans la capitale américaine. 
Des archives rarement vues viennent compléter un montage 
construit sous la forme d'un compte à rebours jusqu'au Jour J de la 
manifestation qui a failli ne pas aboutir en raison des réticences du 
pouvoir en place. 
 
Le film décrit la féroce opposition de l'administration Kennedy et 
du FBI et son célèbre patron J.Edgar Hoover à cette démonstration 
de force. Leur crainte d'un chaos ingouvernable, d'une menace de 
violence raciale sans précédent. 
 
Des interviews avec les principaux architectes de la Marche et des 
militants des organisations anti ségrégationnistes de l'époque, 
ainsi que des acteurs d'Hollywood tels que Harry Belafonte, 
Sidney Poitier, nous font revivre de l'intérieur les semaines qui ont 
précédé le grand jour, ses conflits et ses obstacles. 
Un grand jour marqué par le bonheur de tous ceux, Noirs et 
Blancs, militants ou anonymes, des chanteurs comme Joan Baez, 
Bob Dylan, des stars de cinéma tels que Burt Lancaster, Paul 
Newman, Steve McQueen, Marlon Brando...qui venaient exiger 
de manière pacifique la fin de deux siècles de discrimination et 
d'injustice. 
 
Pour le réalisateur, la marche sur Washington est un tournant du 
Mouvement des Droits Civiques, le point culminant de cent ans 
d'activisme contre la ségrégation raciale et l'injustice sociale 
envers les Noirs aux Etats-Unis. 
 
Sous-titrage télétexte 
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____________________________________________________ 
03:15      1920264 
UN LIVRE UN JOUR 
 
Une émission proposée par Olivier Barrot 
 
"Le Grand Mal" de Jean Forton, aux éditions L'Eveilleur 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
03:20      1920270 
MIDI EN FRANCE 
A MENTON 
 
Un magazine produit par R&G Productions, avec la participation 
de France 3 
Présenté par Vincent Ferniot et toute l'équipe des chroniqueurs de 
"Midi en France" ! 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
03:50      1945019 
ON A LA SOLUTION ! 
A TOULOUSE 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
04:15      1947806 
LES NOUVEAUX NOMADES 
 
Reprise du 21/04/2018 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
04:35      1944681 
UN LIVRE UN JOUR 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
04:40      1920265 
LES MATINALES 
____________________________________________________ 
04:55      1920272 
QUESTIONS POUR UN CHAMPION 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
05:35      1920273 
PLUS BELLE LA VIE 
 
Reprise du 23/04/2018 
 
Sous-titrage télétexte 
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SUR FRANCE 3 TOUTES REGIONS 
 
12:00      1940470 
12/13 EDITION TOUTES REGIONS 
____________________________________________________ 
19:00      1940471 
19/20 EDITION TOUTES REGIONS 
____________________________________________________ 
20:20      1945193 

L'INSTANT L (i) 
____________________________________________________ 
23:30      1940473 
ON A LA SOLUTION 
____________________________________________________ 
23:35      1940474 
QUI SOMMES-NOUS ? 
 

 



QUI	SOMMES-NOUS	?	
Lundi	23	avril	2018	après	le	Soir	3	
2	x	Documentaires	de	52’	
	
Documentaires	à	23H30	
	
Paris	Ile-de-France		
LE	TRIANGLE	DE	MAI	inédit		
Série	documentaire	—	3	x	52	minutes		
Réalisé	par	François	Hubert-Rodier.	
Une	coproduction	Cinétévé	–	France	3	Paris	Île-de-France	
Nanterre,	la	Sorbonne,	les	Beaux-Arts...	Cinquante	ans	après,	Le	Triangle	de	Mai	revient	en	trois	films	
sur	les	lieux	emblématiques	des	révoltes	étudiantes	de	Mai	68.		
Le	Triangle	de	Mai	—	Les	Beaux-Arts	(épisode	3)	
Durant	Mai	68,	l'école	des	Beaux-Arts	de	Paris	a	mis	la	révolte	en	affiches.	Des	images	et	des	slogans	
qui	sont	devenus	les	icônes	du	mouvement.	En	cette	fin	des	années	1960,	l’école	des	Beaux-Arts	est	
une	institution	poussiéreuse	et	conservatrice.	On	y	passe	des	années	à	apprendre	un	art	académique	
sous	la	férule	de	vieux	maîtres.	Si	une	contestation	sourde	traverse	l'école	depuis	quelques	années,	
ce	 sont	 les	 événements	 de	Mai	 qui	 vont	 tout	 déclencher.	 Étudiants,	 artistes	 et	 intellectuels	 vont	
s'embarquer	dans	une	aventure	humaine	unique	:	l'occupation	de	l'école	pendant	46	jours	et	la	mise	
en	place	d'une	vie	communautaire.	
Avec	 les	 témoignages	de	Roland	Castro,	Julio	 Le	Parc,	Norbert	 Chautard,	Bruno	Queysanne,	Bernard	
Rancillac,	Anne-Marie	Garcia,	Emmanuel	Schwartz	...	
	
Bretagne		
Colinée,	à	l’ombre	de	l’abattoir	inédit	
D’	Emmanuelle	Mougne	
Coproduction	:	Temps	Noirs	/	France	Télévisions.	
À	Collinée,	petite	commune	bretonne,	le	nombre	d’étrangers	avoisine	les	10	de	la	population.	
L’abattoir	de	Kermené,	qui	emploie	près	de	3	000	personnes,	est	l’unique	employeur	local.	Cela	fait	
venir	de	la	main-d’œuvre	de	l’étranger	:	malienne,	portugaise	et	roumaine.	
C’est	aussi	l’une	de	ces	communes	rurales	qui	souffrent	de	la	déshérence	des	cadres	et	des	
professions	intermédiaires	et	qui	de	ce	fait	périclite.	Une	certaine	France	se	dessine,	loin	des	centres	
urbains	et	proche,	à	sa	manière,	de	l’Europe,	version	dumping	social.	
	
	
Grand-Est		
Chasseur	de	son		-	inédit	

Un	film	de	Stéphane	Manchematin	et	Serge	Steyer	
Une	coproduction	:	France	3	Grand	Est	/	Les	Films	de	la	pluie	/	Ana	Films	

Marc	Namblard	est	un	passionné	du	son	et	de	la	nature.	C'est	dans	les	Vosges,	où	il	vit	en	famille,	
que	Marc	se	consacre	à	sa	passion.	À	la	tombée	du	jour,	il	camoufle	ses	micros	dans	un	sous-bois,	
déclenche	son	enregistreur	puis	se	fond	dans	la	nature.	Toute	la	nuit,	le	dispositif	capte	les	
ambiances	sonores.	Puis,	de	retour	en	studio,	Marc	écoute	les	enregistrements	en	quête	de	
pépites…		
	
	
	



Nouvelle	Aquitaine			
Futuroscope,	un	rêve	dans	les	bettraves	inédit	
Un	film	de		Franck	Cuvelier	
Coproduction	:	France	3	Poitou-Charentes	/	La	Chambre	aux	Fresques	
Au	même	titre	que	la	Tour	Eiffel	ou	le	Mont	Saint-Michel,	le	Futuroscope	est	l’un	des	fleurons	du	
tourisme	français...	En	3	décennies,	ce	parc	est	devenu	un	véritable	monument	national	qui	a	drainé	
près	de	2	millions	de	visiteurs	en	2016.	Qui	aurait	pu	prévoir	un	tel	destin	à	un	site	consacré	au	futur	
implanté	dans	un	territoire	semblant	si	lié	au	passé	?		

	
Normandie		
Corday	vs	Marat	inédit	
Un	film	de	Georges	Guillot		
Coproduction	:	La	Gaillarde	Productions	/	Bo	Travail!/	France	3	Normandie	
	«	Corday	vs	Marat	»	retrace	les	évènements	qui	vont	de	la	prise	de	décision	de	Charlotte	Corday	à	
Caen,	 jusqu’à	 son	entrevue	meurtrière	avec	 Jean-Paul	Marat	à	Paris.	 Puis	 la	prison,	 le	procès	et	 la	
peine	de	mort.	Un	processus	d’enfermement	qui	associe	et	voue	les	deux	personnages	à	un	même	
destin.	 Ce	 documentaire	 apporte	 également	 avec	 le	médecin	 légiste	 Philippe	 Charlier	 un	 éclairage	
contemporain	 au	 plan	 médical	 et	 psychanalytique	 sur	 l’acte	 criminel	 d’une	 des	 figures	 les	 plus	
célèbres	de	l’Histoire.	
	
	
Auvergne-Rhône-Alpes		

Le	dernier	voyage	de	Patrick	Edlinger	

de	Régis	CAEL				

Une	coproduction	Ere	Production	–	France	Télévisions	-	Mirabelle	TV	
Un	étonnant	voyage	en	voilier	avec	Anne-Christine,	la	dernière	compagne	de	Patrick	Edlinger,	ce	
célèbre	grimpeur	des	années	80.	Un	voyage	en	solitaire,	convoquant	les	souvenirs	et	les	aventures	de	
cet	homme-araignée,	ses	passions,	sa	philosophie,	son	art	de	vivre.	Une	histoire	de	fusion	
passionnelle	entre	la	mer	et	la	roche.	Une	folle	histoire	d’amour	et	de	liberté.	

	
Occitanie	
Moi,	Magyd	Cherfi	
Un	film	de	Rachid	Oujdi	
Une	coproduction	COMIC	STRIP	et	France	TELEVISIONS	
A	 Toulouse,	 le	 chanteur,	 devenu	 écrivain,	 répète	 avec	 ses	 musiciens.	 Une	 nouvelle	 tournée	 se	
prépare.	Une	nouvelle	aventure	comme	un	nouveau	départ.	Magyd	Cherfi	 tourne	 les	pages	de	son	
dernier	ouvrage	«	Ma	part	de	Gaulois	».	Un	roman	auto-biographique	qui	se	termine	au	moment	où,	
artistiquement,	tout	commence	pour	lui.		
	
	
Bourgogne,	Franche-Comté		
Intime	naissance	(rediff)	

De	Camille	Morhange	

Le	cheminement	de	plusieurs	familles	et	les	émotions	liées	à	l’arrivée	d’un	bébé.	De	la	première	
rencontre	avec	la	sage-femme	jusqu’à	la	naissance	de	l’enfant,	nous	sommes	les	témoins	de	cet	
incroyable	bouleversement	qui	génère	doutes,	questionnements,	joies	ou	déceptions	au	sein	d’une	



famille. Autour	des	couples	ayant	fait	ce	choix	particulier	de	voir	naître	leur	bébé	à	la	maison,	se	
dessine	aussi	le	portrait	d’une	personne	extraordinaire	:	la	sage-femme. 

	
Provence-Alpes	et	Côte	d’Azur	
Génération	Grand	Bleu	(rediff)	
Un	film	de	Jérôme	Espla	
avec	la	participation	de	Jean-Marc	Barr	
Une	coproduction	France	3	Provence-Alpes-Côte	d’Azur	/	13	Productions	
Avec	la	participation	de	Ushuaïa	TV	
Voilà	bientôt	30	ans,	Le	Grand	Bleu	devenait	le	film	culte	de	toute	une	génération.	Plus	de	9	millions	
de	spectateurs	l’ont	vu	au	cinéma.	Jean-Marc	Barr,	le	Jacques	Mayol	du	film,	revient	sur	les	traces	du	
tournage	en	Grèce,	sur	la	petite	île	d’Amorgos.	Il	va	croiser	la	route	de	Francine	Kreiss,	une	apnéiste-
photographe.	Ensemble,	ils	vont	remonter	le	temps	pour	revivre	30	ans	d’apnée.	
	
	
Pays	de	la	Loire		
A	chacun	son	escale		
Réalisé	par	Guillaume	Dero	
Coproduction	La	Huit	Production	/	France	Télévisions	-	France	3	Pays	de	la	Loire	
Télénantes	/	Les	Escales	de	Saint-Nazaire	
Depuis	26	ans,	le	festival	«	Les	Escales	de	Saint-Nazaire»	rassemble	chaque	été	durant	trois	jours	tous	
les	 amoureux	 de	 la	 musique	 et	 de	 la	 fête	 sur	 le	 port	 nazairien	 autour	 de	 la	 base	 sous-marine.	
Evénement	incontournable	de	l’été,	ce	festival	familial	s’est	attaché	depuis	sa	création	à	impliquer	la	
population	 locale	 et	 à	 travailler	 avec	 des	 bénévoles	 et	 des	 associations	 nazairiennes,	 donnant	 une	
ambiance	si	particulière	à	cet	événement.	Voyage	musical	au	cœur	du	festival,	ce	documentaire	nous	
propose	une	 immersion	dans	 les	coulisses	de	cette	26è	édition.	Avec	Camille,	FFF,	Martha	and	 the	
Vandellas,	Kokomo,	Carl	Craig,	Hawaiian	Pistoleros…	
	
 
Hauts-de-France	
	Le	soldat	de	boue	,	Mathurin	Méheut	dans	la	Grande	Guerre		

Un	film	de	Hubert	Budor	

Une	coproduction	Aber	Images	et	France	3	Bretagne	

Quand	la	Grande	Guerre	éclate	en	août	1914,	le	jeune	peintre	Mathurin	Méheut	effectue	un	voyage	
d’études	au	Japon,	en	compagnie	de	sa	femme	Marguerite.	Le	couple	doit	rentrer	en	France,	le	
peintre	est	mobilisé.	Sur	le	front	il	ne	cesse	d’écrire	à	Marguerite	et	à	leur	fille,	tout	en	croquant	ou	
peignant	un	quotidien	marqué	par	l’omniprésence	de	la	mort.	Ses	lettres	racontent	les	tranchées,	les	
conditions	terribles	auxquelles	sont	exposés	les	soldats.	Ses	écrits	témoignent	de	l’incertitude,	de	ne	
pas	revenir	vivant.	Ces	échanges	lui	donnent	de	la	force.	

	

	
Centre-Val	de	Loire	
Non	transmis	
 
 
 

 



Documentaires	à	00H30	
	
Paris	Ile-de-France		
LE	TRIANGLE	DE	MAI	inédit		
Série	documentaire	—	3	x	52	minutes		
Réalisé	par	François	Hubert-Rodier.	
Une	coproduction	Cinétévé	–	France	3	Paris	Île-de-France	
Nanterre,	la	Sorbonne,	les	Beaux-Arts...	Cinquante	ans	après,	Le	Triangle	de	Mai	revient	en	trois	films	
sur	les	lieux	emblématiques	des	révoltes	étudiantes	de	Mai	68.	Préférant	les	chemins	de	traverse	aux	
routes	balisées,	entre	archives	et	témoignages,	Le	Triangle	de	Mai	nous	fait	revivre	les	événements	au	
jour	le	jour,	les	combats	et	les	espoirs	de	l'époque,	tandis	que	les	étudiants	d'aujourd'hui	nous	disent	
ce	qu'il	reste	de	l'esprit	de	Mai.	
Le	Triangle	de	Mai	—	La	Sorbonne	(épisode	2)	
Avec	 la	 Sorbonne,	 c'est	 la	 chronique	 de	 ce	 fameux	 mois	 de	 mai	 raconté	 du	 point	 de	 vue	 de	 la	
vénérable	université	parisienne.	Un	récit	au	 jour	 le	 jour	dans	une	chronologie	serrée.	Les	faits,	rien	
que	les	faits	:	de	l'évacuation	par	la	police	le	3	mai	en	passant	par	l'occupation	des	bâtiments	du	13	
mai	 au	 23	 juin.	 C'est	 le	 mai	 de	 la	 Sorbonne	 vécu	 depuis	 l’intérieur	 de	 l’université,	 tandis	 que	 la	
paralysie	s'étend	peu	à	peu	à	tout	le	pays.	Mai	68	vu	par	le	petit	bout	de	cette	lorgnette-là,	avec	les	
souvenirs	 de	 ceux	 qui	 ont	 écrit	 cette	 page	 d'histoire.	 Et	 en	 connexion	 avec	 notre	 époque,	 des	
étudiants	d'aujourd'hui	nous	livrent	leur	vision	de	ce	mois	de	mai,	vieux	d'un	demi-siècle.	
Avec	Alain	 Krivine,	Patrick	 Fillioud,	Hervé	 Chabalier,	Bernard	 Guetta,	Marc	 Kravetz,	Brice	
Lalonde,	Jean-Marcel	Bouguereau,	Marie-Élisabeth	Allainmat,	Jean-Pierre	Duteuil,	Henri	Weber	...	
	
	
Auvergne-Rhône-Alpes		
Alpes	sauvages	
	réalisation	Stéphane	Granzotto		
Une	coproduction	YN	Productions-	France	3	Auvergne-Rhône-Alpes	
En	suivant	les	pas	de	trois	jeunes	photographes	animaliers,	à	la	découverte	d’une	pratique	faite	de	
technique,	de	connaissances	mais	aussi	surtout	d’aventures	humaines	et	de	mystères.	
Le	film	invite	le	spectateur	à	s’immerger	dans	un	univers	secret	et	silencieux	et	propose	un	regard	
nouveau	sur	des	lieux	où	le	sauvage	se	terre,	à	l’abri	de	la	folie	des	hommes.	
	
	
Hauts-de-France	
Les	fantômes	de	Paradis			(rediff)			

Un	film	réalisé	par	Hélène	Chauvin	
Une	coproduction	:	Point	du	Jour,	New	Paradis	Production,	Pictanovo	et	France	3	Nord	Pas-de-Calais	

En	 mai	 1940,	 des	 soldats	britanniques	 faits	 prisonniers	 sont	 exécutés	 par	 une	 unité	 SS.	 Par	
miracle,	deux	hommes	survivent	et	sont	secourus	par	une	jeune	femme	qui	leur	vient	en	aide.		

«	Aujourd’hui,	 la	 terre	 de	 mon	 enfance	 reste	 hantée	 par	 ce	souvenir.	 Je	 décide	 de	 découvrir	
comment	 une	 telle	 tragédie	 a	 pu	 avoir	lieu	 et	 de	 mener	 une	 enquête	 sur	 ce	 qui	 s’avère	 être	 le	
premier	crime	de	guerre	nazi,	commis	sur	le	front	Ouest,	à	être	reconnu	en	justice.	»	Hélène	Chauvin,	
réalisatrice.	

	
	
	
	



Bourgogne,	Franche-Comté		
Mon	doudou	et	moi	(rediff	)	

Réalisé	par	Marc	Grün	

Les	doudous…	Ces	petits	êtres	que	les	enfants	entourent	d’une	grande	affection.	Embarqués	dans	
des	poussettes	d’où	ils	sont	sur	le	point	de	tomber,	oubliés	dans	des	trains,	des	taxis,	des	cafés,	
trônant	sur	le	lit	en	attendant	leurs	maîtres	partis	à	l’école.		Ils	ont	une	telle	importance	qu’on	leur	
imagine	une	vie	bien	à	eux.	

	
Grand-Est	
	Nous	ouvriers	–	3/3	nos	cœurs	battent	encore	(rediff)	

de	Claire	Feinstein	et	Gilles	Perez			
Commentaire	:	Philippe	Torreton	
Production	:	13	Productions		
Episode	3	:	"Nos	cœurs	battent	encore"	(1983	à	nos	jours)	
Ils	y	ont	crû	:	un	président	de	gauche	devait	forcément	les	protéger.	La	désillusion	est	terrible.	Dès	
1983,	la	fermeture	des	Hauts-Fourneaux,	les	restructurations	dans	l’automobile,	les	délocalisations,	
l’intérim,	le	chômage,	la	précarisation	de	la	vie	assomment	les	ouvriers.	Celui	qui	a	un	emploi	est	un	
chanceux.	Pour	le	conserver,	il	faut	faire	profil	bas	et	endurer	un	rythme	toujours	plus	soutenu	
	
Provence-Alpes	et	Côte	d’Azur	
La	mer	sous	haute	surveillance	(rediff)	
	
Bretagne		
Le	médecin,	le	druide	et	le	toubib	(rediff)	
	
Pays	de	la	Loire		
Nos	années	Elixir	
	
	
Normandie		
Non	transmis	
	
Nouvelle	Aquitaine			
Non	transmis	
	
Centre-Val	de	Loire	
Non	transmis	
	
Occitanie	
Non	transmis	
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06:00      1941652 
LUDO 
 
Sous-titrage télétexte 

--ooo-- 
      1945292 
TITEUF (SAISON 4) 
PRINCE ET PRINCESSE 
 
Sous-titrage télétexte 

--ooo-- 
      1945293 
ANATOLE LATUILE 
LES TICKETS BORA BORA 
 
Sous-titrage télétexte 

--ooo-- 
      1945295 
NOS VOISINS LES PIRATES 
JIM CE HEROS 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
08:30      1941653 
LUDO VACANCES 
 
Sous-titrage télétexte 

--ooo-- 
      1945296 
LES LAPINS CRETINS : INVASION (SAISON 1) 
LE CRETIN DE L'ESPACE 
 
Sous-titrage télétexte 
Ce programme est disponible en audiodescription 

--ooo-- 
      1945297 
SCOOBY-DOO MYSTERES ASSOCIES 
L'ART DES TENEBRES 
 
Sous-titrage télétexte 

--ooo-- 
      1945298 
LES DALTON (i) 
UN PARADIS D'ENFER 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
10:45      1920275 
CONSOMAG 
 
Une émission de l'Institut National de la Consommation 
 
Sous-titrage télétexte 
 
 
 

____________________________________________________ 
10:50      1920276 
L'INSTANT R 
 
Présenté par Grégoire Bouscambert 
 
"L'Instant R", la quotidienne des Régions. 
Un rendez-vous ancré au coeur des territoires. 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
11:15      1920277 
MIDI EN FRANCE 
A MENTON 
 
Un magazine produit par R&G Productions, avec la participation 
de France 3 
Présenté par Vincent Ferniot et toute l'équipe des chroniqueurs de 
"Midi en France" ! 
 
Avec :  
"Recette et Gastronomie" avec Vincent Ferniot 
"Vu d'Ici" présenté par un journaliste de France 3 Région 
"Découverte" avec Helena Morna 
"Animaux et Nature" avec la vétérinaire Hélène Gateau 
"Made in France" avec Nathalie Schraen-Guirma 
 
"Midi en France", l'émission de découverte, de proximité et de 
convivialité qui met en avant, du lundi au vendredi, une ville et sa 
région. 
Pendant une semaine, ce sont les richesses gastronomiques, 
culturelles et patrimoniales, artisanales, entrepreneuriales et 
innovantes ; mais aussi la faune, les métiers ou les actions 
associatives liés aux animaux et à la nature qui seront mis à 
l'honneur. 
Dans un nouveau décor, autour de la cuisine itinérante, Vincent 
Ferniot sera accompagné, chaque jour, par un chef ou un 
producteur local, un journaliste de France 3 Région et un invité.  
Des duplex avec deux chroniqueurs mettront également en avant 
des spécificités locales. 
 
Sous-titrage télétexte 
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11:50      1920278 
METEO 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
12:00      1920287 
12/13 
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12:00      1944554 
12/13 JOURNAL REGIONAL 

******* 
12:25      1920280 
12/13 JOURNAL NATIONAL 
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12:55      1920281 
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 Audrey Tinthoin et Laurent Romejko 
Rédacteur en chef : Stéphane Evanno 
 
En Direct 
 
"Météo à la carte", un magazine quotidien en direct, consacré à la 
météo et à ses implications dans notre vie de tous les jours. 
Une émission interactive, informative, divertissante et réactive qui 
propose de comprendre l'impact de la météo sur la santé, la nature, 
l'histoire, les activités professionnelles... 
Un rendez-vous dynamique avec un point météo détaillé à 9 jours, 
des reportages en régions et des rubriques en plateau. 
 
Sous-titrage télétexte 
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13:50      1920282 
REX 
JEUNESSE DOREE 
 
FILM DE TELEVISION / Policier (ITA) 
Titre original : BRAVA RAGAZZI 
 
Réalisé par Marco Serafini 
Scénario : Alessandro Fabbri, Valeria Colasanti et Tiziana 
Martini 
 
Avec : 
Kaspar Capparoni (Lorenzo Fabbri) 
Fabio Ferri (Giandomenico Morini) 
Pilar Abella (Katia Martelli) 
Augusto Zucchi (Filippo Gori) 
Barbara Ricci (Valeria) 
Nuccio Siano (Giorgio Gaiba) 
 
Saison 11 
 
Toni Miani, vingt ans, est mortellement touché d'un coup de 
couteau dans le dos durant sa soirée d'anniversaire. L'assassin a 
profité du feu d'artifice pour agir. Etudiant brillant, les enquêteurs 
découvrent que le jeune homme s'adonnait, avec succès, au jeu de 
poker en ligne. C'est un couple d'amis qui avait organisé cette fête. 
Ils fournissent la liste des invités en omettant un nom, Massi, un 
jeune homme connu des services de police... 
 
Sous-titrage télétexte 
 

  Déconseillé aux moins de 10 ans 
____________________________________________________ 

14:35      1920283 
REX 
C'ETAIT ELLE 
 
FILM DE TELEVISION / Policier (ITA) 
Titre original : OCCHI DI GATTO 
 
Réalisé par Marco Serafini 
Scénario : Giulio Calvani 
 
Avec : 
Kaspar Capparoni (Lorenzo Fabbri) 
Fabio Ferri (Giandomenico Morini) 
Pilar Abella (Katia Martelli) 
Augusto Zucchi (Filippo Gori) 
Barbara Ricci (Valeria) 
Nuccio Siano (Giorgio Gaiba) 
Milena Vukotic (Clotilde / Sveva) 
Thierry Toscan (Polifemo) 
 
Saison 11 
 
Rex suit une formation et obtient son diplôme de chien policier. 
Parallèlement, la comtesse Clotilde Sanfelice, 65 ans, fait une 
chute mortelle de sa fenêtre. Suicide ou meurtre ? Des traces de 
lutte sont relevées dans la salle à manger. 
 
Sous-titrage télétexte 
 

  Déconseillé aux moins de 10 ans 
____________________________________________________ 
15:25      1920284 
REX 
LE SECRET DE LA COMETE 
 
FILM DE TELEVISION / Policier (ITA) 
Titre original : I NOME DELLE STELLE 
 
Réalisé par Marco Serafini 
Scénario : Francesco Arlanch et Francesco Balletta 
 
Avec : 
Kaspar Capparoni (Lorenzo Fabbri) 
Fabio Ferri (Giandomenico Morini) 
Pilar Abella (Katia Martelli) 
Augusto Zucchi (Filippo Gori) 
Barbara Ricci (Valeria) 
Nuccio Siano (Giorgio Gaiba) 
Ray Lovelock (Augusto Varinelli) 
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Saison 11 
 
Le grand astronome Augusto Varinelli vient d'être retrouvé les 
yeux brûlés à l'acide. Le produit a été introduit à son insu dans son 
collyre. L'homme est connu pour avoir découvert le 5 février 1985 
une comète portant son nom. La victime ignore qui pourrait lui en 
vouloir... 
 
Sous-titrage télétexte 
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16:05      1920285 
UN LIVRE UN JOUR 
 
Une émission proposée par Olivier Barrot 
 
"Claude Debussy" de Philippe Cassard, aux éditions Actes Sud 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
16:10      1920286 
DES CHIFFRES ET DES LETTRES 
 
Un jeu créé par Armand Jammot 
Réalisé par Antoine Galey, Nathalie Talbot, Emmanuel Journel 
Production artistique : Patrice Laffont 
Animé par Laurent Romejko, en compagnie d'Arielle Boulin-Prat 
et de Bertrand Renard 
 
Basée sur les mêmes principes avec des connaissances en 
vocabulaire et des compétences en calcul, l'émission culte "Des 
Chiffres et des Lettres" propose de nouveaux enjeux en trois 
manches distinctes :  
- "Le mot le plus long" et "Le compte est bon", une manche 
classique qui reprend les codes habituels de l'émission. 
- "Les Duels", une manche de rapidité  
- "Les mots de la fin", une finale chronométrée qui permettra au 
champion du jour de cumuler ses gains et de revenir le lendemain 
affronter un nouveau candidat, et tenter les 10 victoires 
successives ! 
 
Sous-titrage télétexte 
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16:45      1920288 
PERSONNE N'Y AVAIT PENSE ! 
 
Un jeu réalisé par Ben Cap 
Produit par EndemolShine France, avec la participation de 
France 3 
Animé par Cyril Féraud 
 
Citer le nom d'une capitale européenne, d'une chanson d'ABBA ou 
d'un Président de la République..., rien de très compliqué. 
Mais seriez-vous capable de citer la capitale européenne ou la 
chanson d'ABBA la moins connue ou encore le nom du Président 
de la République dont personne ne se souvient ? 
"Personne n'y avait pensé !", un jeu aux règles peu communes : 
marquer le moins de points possible en trouvant la réponse à 
laquelle personne n'avait pensé ! 

Réparties en binômes, trois équipes de candidats s'affrontent au 
cours de trois manches pour parvenir en finale. 
A chaque question, les candidats doivent trouver la réponse la 
moins évidente basée sur les réponses d'un panel de 100 personnes 
précédemment questionnées. 
Pour remporter la cagnotte, le dernier binôme encore en lice devra 
répondre à une ultime question et proposer trois réponses dont 
l'une devra être celle à laquelle personne n'avait pensé ! 
Qu'ils remportent ou non la finale, les candidats remettent leur 
titre en jeu dans l'émission suivante. 
 
Sous-titrage télétexte 
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17:30      1920306 
SLAM 
 
Un jeu réalisé par Antoine Galey, Alexandre Hotton et Fabrice 
Michelin 
Produit par Effervescence Label, avec la participation de  
France 3 
Animé par Cyril Féraud 
 
Accessible à tous les publics, "Slam" est un jeu de lettres 100 % 
original qui fait la joie des amoureux des mots, des férus de quiz 
et des adeptes des mots fléchés, en mixant tous les genres, de la 
géographie aux mathématiques, en passant par la chimie... et bien 
sûr le français.  
Au menu : vivacité d'esprit, humour, vocabulaire, orthographe et 
bien sûr culture générale ! 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
18:10      1920307 
QUESTIONS POUR UN CHAMPION 
 
Un jeu réalisé par Olivier Baudoin 
Produit par FremantleMedia, avec la participation de France 3 
Animé par Samuel Etienne 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
19:00      1944560 
19/20 

--ooo-- 
19:00      1944555 
19/20 JOURNAL REGIONAL 

--ooo-- 
19:18      1944556 
19/20 EDITION LOCALE 

******* 
19:30      1920309 
19/20 JOURNAL NATIONAL 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
19:58      1920290 
METEO 
 
Sous-titrage télétexte 
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____________________________________________________ 
20:00      1920291 
TOUT LE SPORT 
 
L'actualité sportive quotidienne 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
20:20      1944559 
METEO REGIONALE 
____________________________________________________ 
20:30      1920293 
PLUS BELLE LA VIE (i) 
 
Film de télévision / Faits de société (FRA) 
Auteur : Hubert Besson 
Une production : Telfrance / Rendez-vous Productions Séries, 
avec la participation de France 3 
Production exécutive France 3 
Musique générique : Pierre Marie et Bertrand Richard 
 
Avec :  
Michel Cordes (Roland Marci), Cécilia Hornus (Blanche Marci), 
Sylvie Flepp (Mirta Torres), Anne Décis (Luna Torres), Serge 
Dupire (Vincent Chaumette), Rebecca Hampton (Céline Frémont), 
Alexandre Fabre (Charles Frémont), Fabienne Carat (Samia 
Nassri), Laurent Kérusoré (Thomas Lenoir), Laetitia Millot 
(Mélanie) 
 
Episode 3522 
Kévin se moque d’Eugénie, et Thomas trouve une parade pour se 
passer de Claire. Pendant ce temps, Laëtitia vole le "sparring 
partner" de son fils… 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
20:55      1920305 
FILM DE TELEVISION 
CAPITAINE MARLEAU (i) 
LE JEUNE HOMME ET LA MORT 
 
Réalisé par Josée Dayan 
Scénario : Alexandra Clert, Thomas Luntz, Sonia Moyersoe 
Produit par Josée Dayan et Gaspard de Chavagnac 
Une Coproduction Passion Films - Gaspard and Co 
Avec la participation de France Télévisions et de la RTS 
Avec le soutien du Centre National du Cinéma et de l’image 
animée, et de la région Nouvelle-Aquitaine 
Directeur de production : Pascal Lamargot - JP Faure 
Première assistante réalisatrice : Barbara Dupont 
Directeur de la photographie : Stefan Ivanov 
Chef décoratrice : Catherine d'Ovidio 
Musique originale : Catherine Lara 
 
 
 
 
 

Avec : 
Corinne Masiero (Capitaine Marleau) 
Jean-Hugues Anglade (Alexandre Eckert) 
Evelyne Bouix (Joyce Kramer) 
Marianne Denicourt (Sabrina Eckert) 
Florence Darel (Blanche Allard) 
Stanislas Merhar (Philippe Venturi) 
Emile Berling (Christophe Gosselin) 
Lindsay Karamoh (Noémie Perrone) 
 
À la veille du concert du célèbre chef d’orchestre Alexandre 
Esckert, le violonniste du quatuor est tué sur le lieu de répétition. 
Au grand dam de ses proches, Alexandre remplace le mort par 
Christophe, un jeune musicien qu’il a pris sous son aile. Marleau 
devine qu’un secret lie les deux hommes. Elle craint surtout 
qu’Alexandre soit la prochaine victime d’un assassin mû par le 
désir de vengeance. 
 
Sous-titrage télétexte 
Ce programme est disponible en audiodescription 
____________________________________________________ 
22:38      1920311 
TROPHEE ROSES DES ANDES 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
22:40      1920312 
METEO 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
22:45      1938457 
SOIR/3 
 
Présenté par Francis Letellier 
 
En direct 
 
Toute l'actualité nationale et internationale. 
Economie, politique, événements, culture... Francis Letellier et la 
rédaction analysent l'actualité.  
Avec des invités, des duplex depuis les capitales européennes et 
des reportages long format. 
 
Sous-titrage télétexte 
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____________________________________________________ 
23:20      1920304 
METEO REGIONALE 
____________________________________________________ 
23:25      1936821 
IN SITU, Là où bat le coeur de l'économie (i) 
LE PRIX D'UN SOURIRE PARFAIT 
 
Un magazine des rédactions régionales de France 3 
Rédacteur en chef : Bruno le Dref 
Production exécutive : 2P2L 
Présenté par Marie-Sophie Lacarrau 
 
Comprendre le monde économique qui nous entoure pour mieux y 
prendre place. 
Marie-Sophie Lacarrau aborde un thème qui nous concerne tous, 
et nous emmène dans les coulisses d'entreprises innovantes, 
d'artisans d'exception ou de créateurs de start-up qui luttent pour 
préserver l'économie de nos territoires. 
 
LE PRIX D'UN SOURIRE PARFAIT 
Avoir de belles dents n'est plus seulement un critère de bonne 
santé, c’est devenu un symbole de réussite. Aujourd’hui, un 
Français sur deux n’ose pas sourire à pleines dents. 
Facettes en céramique, prothèses, blanchiment ou appareils 
dentaires… les techniques sont variées et coûteuses. Mais pour 
retrouver une bouche de rêve et un alignement irréprochable de 
nos dents, nous sommes prêts à y mettre le prix. En 2016, les 
Français ont dépensé 10,6 milliards d’euros en soins dentaires.  
 
Dans ce nouveau numéro d’"In Situ", Marie-Sophie Lacarrau 
enquête sur le business florissant du secteur dentaire et nous 
donne tous les secrets pour sublimer notre sourire.  
Nous découvrirons les dernières innovations en matière de facettes 
et de prothèses dentaires numériques, la brosse à dents connectée 
ou 100% écolo… ou comment réduire de moitié nos frais 
dentaires. Immersion également dans l’une des plus grandes 
cliniques européennes d’esthétique au marketing bien aiguisé 
venu tout droit des États-Unis.  
 
Les reportages 
-Reproduction parfaite  
De France 3 Nouvelle-Aquitaine   
Un reportage de Franck Petit, Margaux Blanloeil, Xavier Granger 
 
Un peu trop grise, un peu trop jaune, pas vraiment top…Qui n'a 
jamais eu de souci avec la couleur d'une prothèse dentaire ? 
Terminé tout cela grâce à Frederik Rougier, chirurgien-dentiste 
installé en Limousin. En 2013, il a mis au point un appareil 
connecté au look futuriste, "le Rayplicker". Cet appareil permet de 
détecter le plus justement possible la couleur des dents des 
patients pour la transmettre aux prothésistes dentaires et la 
reproduire à l'identique. Une innovation qui révolutionne le 
monde de la prothèse pour la plus grande satisfaction des  
patients !  
 
 
 

-La brosse à dents écolo 100% made in France 
De France 3 Hauts-de-France  
Un reportage de Mickael Guiho, Laurent Pénichou et Olivier de 
Nesle 
 
Délocalisée en Chine, puis relocalisée en France dans l'Oise, 
l'entreprise "Bioseptyl" a pris le virage de la vente directe et de 
l'écocitoyenneté. La marque utilise des matériaux alternatifs pour 
la fabrication de ses brosses à dents. Tous les modèles lancés 
depuis 2013 sont à base d'amidon de maïs, d'algue ou encore de 
liège et toute la gamme est recyclable. L'an dernier, l’entreprise a 
réalisé un chiffre d'affaire de 5 millions d'euros. Une belle 
résistance à la française sur un marché envahi par les pays 
asiatiques.  
 
-La prothèse dentaire du 3ème millénaire  
De France 3 Provence-Alpes-Côte d’Azur  
Un reportage de Laure Bolmont, Mélior Mouamma, François 
Devaux, Frédéric Buy, Nicolas Harle 
 
Fini les modèles artisanaux en plâtre. Chez "Biotechdental" tout 
est numérique et réalisé en impression 3D. Leader français sur ce 
nouveau marché high-tech de la dentisterie, l'entreprise 
commercialise ses prothèses numériques autour de 70 euros. De 
quoi titiller largement la concurrence, et convaincre le tiers des 
Français qui ne se font pas soigner pour raisons financières de 
passer enfin la porte du cabinet d'un dentiste. Une success story à 
la française et un développement extraordinaire de 35% de 
croissance sur le marché français en 2017, et 40% sur le marché 
étranger.  
 
-Tourisme dentaire vers l'Espagne  
De France 3 Nouvelle-Aquitaine  
Un reportage de Perrine Durandeau, Emmanuel Galerne, Inès 
Billaut 
 
Avec la crise, le tourisme dentaire semble séduire de plus en plus 
les patients français qui n’hésitent pas à passer la frontière pour se 
faire soigner. Les tarifs sont deux fois moins chers qu'en France et 
les soins remboursés par la sécurité sociale et les mutuelles 
françaises. Au Pays Basque espagnol, les Français représentent 
60% de la patientèle. Démarche identique du côté des chirurgiens-
dentistes français de plus en plus nombreux à s'installer en 
Espagne. Moins de charges, régimes plus souples et possibilité 
d'ouvrir plusieurs cliniques, l'attractivité est réelle. L'Espagne fait 
partie des cinq destinations les plus prisées par les Français en 
matière de soin dentaire.   
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
00:15      1948158 
LE PITCH CINEMA 
 
Sous-titrage télétexte 
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____________________________________________________ 
00:20      1944557 
SEANCE INEDITE  
 
FILM 
A LA VIE (i) 
 
Réalisé par Jean-Jacques Zilbermann 
Scénario : Danièle D'Antoni et Jean-Jacques Zilbermann 
Photographie : Rémy Chevrin 
Montage : Joële van Effenterre 
Musique : Erik Slabiak 
 
Avec : 
Julie Depardieu (Hélène) 
Johanna ter Steege (Lili) 
Suzanne Clément (Rose) 
Hippolyte Girardot (Henri) 
Mathias Mlekuz (Raymond) 
Benjamin Wangermee (Pierre) 
 
Trois anciennes déportées d’Auschwitz se retrouvent à Berck-
Plage, 15 ans après la guerre. Dans cette parenthèse de quelques 
jours, tout est une première fois : premier repas, première glace, 
premier bain de mer… Rire, donner, chanter, confronter les 
mémoires, se disputer... 
 
Sous-titrage télétexte 
Ce programme est disponible en audiodescription 
____________________________________________________ 
02:00      1920298 
UN LIVRE UN JOUR 
 
Une émission proposée par Olivier Barrot 
 
"Claude Debussy" de Philippe Cassard, aux éditions Actes Sud 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
02:05      1920299 
MIDI EN FRANCE 
A MENTON 
 
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 
____________________________________________________ 
02:30      1944682 
DES RACINES & DES AILES 
CHEFS-D'OEUVRE DE BATISSEURS,  
DE VAUBAN A LOUIS II DE BAVIERE 
 
Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 
04:20      1945020 
UN LIVRE UN JOUR 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
04:25      1920301 
LES MATINALES 
____________________________________________________ 
04:55      1920302 
QUESTIONS POUR UN CHAMPION 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
05:35      1920303 
PLUS BELLE LA VIE 
 
Reprise du 24/04/2018 
 
Sous-titrage télétexte 
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SUR FRANCE 3 TOUTES REGIONS 
 
12:00      1940475 
12/13 EDITION TOUTES REGIONS 
____________________________________________________ 
19:00      1940476 
19/20 EDITION TOUTES REGIONS 

____________________________________________________ 
20:20      1945194 
L'INSTANT L (i) 
____________________________________________________ 
23:20      1940478 
ON A LA SOLUTION 
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06:00      1941654 
LUDO 
 
Sous-titrage télétexte 

--ooo-- 
      1945299 
TITEUF (SAISON 4) 
LA POLYGAMITE DU ZIZI 
 
Sous-titrage télétexte 

--ooo-- 
      1945300 
ANATOLE LATUILE 
LES FEUX D'ARTIFICE 
 
Sous-titrage télétexte 

--ooo-- 
      1945301 
NOS VOISINS LES PIRATES 
LA MARQUE NOIRE 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
08:30      1941655 
LUDO VACANCES 
 
Sous-titrage télétexte 

--ooo-- 
      1945302 
LES LAPINS CRETINS : INVASION (SAISON 1) 
LAPIN PRISONNIER 
 
Sous-titrage télétexte 
Ce programme est disponible en audiodescription 

--ooo-- 
      1945303 
SCOOBY-DOO MYSTERES ASSOCIES 
UNE NUIT SUR LA MONTAGNE HANTEE 
 
Sous-titrage télétexte 

--ooo-- 
      1945304 
LES DALTON (i) 
LES DALTON RIENT A PLEINES DENTS 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
10:45      1920315 
CONSOMAG 
 
Une émission de l'Institut National de la Consommation 
 
Sous-titrage télétexte 
 
 
 

____________________________________________________ 
10:50      1920345 
L'INSTANT R 
 
Présenté par Grégoire Bouscambert 
 
"L'Instant R", la quotidienne des Régions. 
Un rendez-vous ancré au coeur des territoires. 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
11:15      1920316 
MIDI EN FRANCE 
A MENTON 
 
Un magazine produit par R&G Productions, avec la participation 
de France 3 
Présenté par Vincent Ferniot et toute l'équipe des chroniqueurs de 
"Midi en France" ! 
 
Avec :  
"Recette et Gastronomie" avec Vincent Ferniot 
"Vu d'Ici" présenté par un journaliste de France 3 Région 
"Découverte" avec Helena Morna 
"Animaux et Nature" avec la vétérinaire Hélène Gateau 
"Made in France" avec Nathalie Schraen-Guirma 
 
"Midi en France", l'émission de découverte, de proximité et de 
convivialité qui met en avant, du lundi au vendredi, une ville et sa 
région. 
Pendant une semaine, ce sont les richesses gastronomiques, 
culturelles et patrimoniales, artisanales, entrepreneuriales et 
innovantes ; mais aussi la faune, les métiers ou les actions 
associatives liés aux animaux et à la nature qui seront mis à 
l'honneur. 
Dans un nouveau décor, autour de la cuisine itinérante, Vincent 
Ferniot sera accompagné, chaque jour, par un chef ou un 
producteur local, un journaliste de France 3 Région et un invité.  
Des duplex avec deux chroniqueurs mettront également en avant 
des spécificités locales. 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
11:50      1920317 
METEO 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
12:00      1920318 
12/13 

--ooo-- 
12:00      1944561 
12/13 JOURNAL REGIONAL 

******* 
12:25      1920319 
12/13 JOURNAL NATIONAL 
 
Sous-titrage télétexte 
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____________________________________________________ 
12:55      1920320 
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 Audrey Tinthoin et Laurent Romejko 
Rédacteur en chef : Stéphane Evanno 
 
En Direct 
 
"Météo à la carte", un magazine quotidien en direct, consacré à la 
météo et à ses implications dans notre vie de tous les jours. 
Une émission interactive, informative, divertissante et réactive qui 
propose de comprendre l'impact de la météo sur la santé, la nature, 
l'histoire, les activités professionnelles... 
Un rendez-vous dynamique avec un point météo détaillé à 9 jours, 
des reportages en régions et des rubriques en plateau. 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
13:50      1920346 
REX 
AFFAIRE CLASSEE 
 
FILM DE TELEVISION / Policier (ITA) 
Titre original : CASO FREDDO 
 
Réalisé par Marco Serafini 
Scénario : Alberto Ostini 
 
Avec : 
Kaspar Capparoni (Lorenzo Fabbri) 
Fabio Ferri (Giandomenico Morini) 
Pilar Abella (Katia Martelli) 
Augusto Zucchi (Filippo Gori) 
Barbara Ricci (Valeria) 
Nuccio Siano (Giorgio Gaiba) 
 
Saison 11 
 
Le 7 octobre 1993, une jeune femme d'origine serbe, Milica 
Bilica, tombait d'un pont. L'enquête avait conclu à une mort par 
suicide. La jeune femme laissait une fillette, Ivana, adoptée par 
ses patrons, les Riccolfi, chez qui elle était employée de maison.  
Aujourd'hui, Ivana est devenue une jolie jeune femme et souhaite 
que l'enquête soit rouverte. 
 
Sous-titrage télétexte 
 
 
 

____________________________________________________ 
14:40      1920347 
REX 
MUSIQUE MAESTRO 
 
FILM DE TELEVISION / Policier (ITA) 
Titre original : MUSICA MAESTRO 
 
Réalisé par Marco Serafini 
Scénario : Alessandro Fabbri, Valeria Colasanti et Tiziana 
Martini 
 
Avec : 
Kaspar Capparoni (Lorenzo Fabbri) 
Fabio Ferri (Giandomenico Morini) 
Pilar Abella (Katia Martelli) 
Augusto Zucchi (Filippo Gori) 
Barbara Ricci (Valeria) 
Nuccio Siano (Giorgio Gaiba) 
Denise Zich (Erika Hedl) 
Pietro Biondi (Antonio Bonomi) 
Alessandra Martines (Malice Bonomi) 
 
Saison 11 
 
Lorenzo assiste au concert d'Antonio Bonomi, une connaissance et 
pianiste de talent. De retour dans les coulisses, on entend un cri 
provenant de la loge du maestro.  
L'homme vient d'être assassiné d'un coup de barre de fer sur la 
tête. Lorenzo récupère sur les lieux un lecteur MP3. Il semble que 
la victime écoutait de la musique lorsqu'il a été surpris par son 
assassin. 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
15:25      1920348 
REX 
CROISIERE MOUVEMENTEE 
 
FILM DE TELEVISION / Policier (ITA) 
Titre original : RAGAZZA SCOMPARSE 
 
Réalisé par Marco Serafini 
Scénario : Alberto Ostini, Stefano Piani et Stefano Sudriè 
  
Avec : 
Kaspar Capparoni (Lorenzo Fabbri) 
Fabio Ferri (Giandomenico Morini) 
Pilar Abella (Katia Martelli) 
Augusto Zucchi (Filippo Gori) 
Barbara Ricci (Valeria) 
Nuccio Siano (Giorgio Gaiba) 
Denise Zich (Erika Hedl) 
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Saison 11 
 
Katia et Lorenzo partent en croisière. Ils sont loin de se douter que 
sur leur lieu de villégiature, ils devront résoudre une enquête 
policière. 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
16:05      1920349 
UN LIVRE UN JOUR 
 
Une émission proposée par Olivier Barrot 
 
"La jeunesse est un pays étranger" de Alain Claude Sulzer, aux 
éditions Jacqueline Chambon 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
16:10      1920350 
DES CHIFFRES ET DES LETTRES 
 
Un jeu créé par Armand Jammot 
Réalisé par Antoine Galey, Nathalie Talbot, Emmanuel Journel 
Production artistique : Patrice Laffont 
Animé par Laurent Romejko, en compagnie d'Arielle Boulin-Prat 
et de Bertrand Renard 
 
Basée sur les mêmes principes avec des connaissances en 
vocabulaire et des compétences en calcul, l'émission culte "Des 
Chiffres et des Lettres" propose de nouveaux enjeux en trois 
manches distinctes :  
- "Le mot le plus long" et "Le compte est bon", une manche 
classique qui reprend les codes habituels de l'émission. 
- "Les Duels", une manche de rapidité  
- "Les mots de la fin", une finale chronométrée qui permettra au 
champion du jour de cumuler ses gains et de revenir le lendemain 
affronter un nouveau candidat, et tenter les 10 victoires 
successives ! 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
16:45      1920321 
PERSONNE N'Y AVAIT PENSE ! 
 
Un jeu réalisé par Ben Cap 
Produit par EndemolShine France, avec la participation de 
France 3 
Animé par Cyril Féraud 
 
Citer le nom d'une capitale européenne, d'une chanson d'ABBA ou 
d'un Président de la République..., rien de très compliqué. 
Mais seriez-vous capable de citer la capitale européenne ou la 
chanson d'ABBA la moins connue ou encore le nom du Président 
de la République dont personne ne se souvient ? 
"Personne n'y avait pensé !", un jeu aux règles peu communes : 
marquer le moins de points possible en trouvant la réponse à 
laquelle personne n'avait pensé ! 
 

Réparties en binômes, trois équipes de candidats s'affrontent au 
cours de trois manches pour parvenir en finale. 
A chaque question, les candidats doivent trouver la réponse la 
moins évidente basée sur les réponses d'un panel de 100 personnes 
précédemment questionnées. 
Pour remporter la cagnotte, le dernier binôme encore en lice devra 
répondre à une ultime question et proposer trois réponses dont 
l'une devra être celle à laquelle personne n'avait pensé ! 
Qu'ils remportent ou non la finale, les candidats remettent leur 
titre en jeu dans l'émission suivante. 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
17:30      1920322 
SLAM 
 
Un jeu réalisé par Antoine Galey, Alexandre Hotton et Fabrice 
Michelin 
Produit par Effervescence Label, avec la participation de  
France 3 
Animé par Cyril Féraud 
 
Accessible à tous les publics, "Slam" est un jeu de lettres 100 % 
original qui fait la joie des amoureux des mots, des férus de quiz 
et des adeptes des mots fléchés, en mixant tous les genres, de la 
géographie aux mathématiques, en passant par la chimie... et bien 
sûr le français.  
Au menu : vivacité d'esprit, humour, vocabulaire, orthographe et 
bien sûr culture générale ! 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
18:10      1920325 
QUESTIONS POUR UN CHAMPION 
 
Un jeu réalisé par Olivier Baudoin 
Produit par FremantleMedia, avec la participation de France 3 
Animé par Samuel Etienne 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
19:00      1944725 
19/20 

--ooo-- 
19:00      1944562 
19/20 JOURNAL REGIONAL 

--ooo-- 
19:18      1944563 
19/20 EDITION LOCALE 

******* 
19:30      1920327 
19/20 JOURNAL NATIONAL 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
19:58      1920324 
METEO 
 
Sous-titrage télétexte 
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____________________________________________________ 
20:00      1920328 
TOUT LE SPORT 
 
L'actualité sportive quotidienne 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
20:20      1944724 
METEO REGIONALE 
____________________________________________________ 
20:30      1920330 
PLUS BELLE LA VIE (i) 
 
Film de télévision / Faits de société (FRA) 
Auteur : Hubert Besson 
Une production : Telfrance / Rendez-vous Productions Séries, 
avec la participation de France 3 
Production exécutive France 3 
Musique générique : Pierre Marie et Bertrand Richard 
 
Avec :  
Michel Cordes (Roland Marci), Cécilia Hornus (Blanche Marci), 
Sylvie Flepp (Mirta Torres), Anne Décis (Luna Torres), Serge 
Dupire (Vincent Chaumette), Rebecca Hampton (Céline Frémont), 
Alexandre Fabre (Charles Frémont), Fabienne Carat (Samia 
Nassri), Laurent Kérusoré (Thomas Lenoir), Laetitia Millot 
(Mélanie) 
 
Episode 3523 
Jeanne se défend d’avoir trouvé un palliatif à Elise... La substitut 
refuse d’aider Céline... Parallèlement, Mirta entend des voix 
espagnoles au Céleste… 
 
Sous-titrage télétexte 
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20:55      1920332 
JEU 
LA CARTE AUX TRESORS (i) 
MONTPELLIER ET SA REGION 
 
Une production 99% Média 
Présenté par Cyril Féraud 
 
Dans "La Carte aux Trésors", version 2018, deux concurrents 
s’affrontent dans une course d’orientation au cœur d’une région 
française. Leur objectif : résoudre les énigmes pour trouver la 
"rose des vents" qui leur permettra d’accéder au trésor. Toutes les 
épreuves sont liées à la culture, la géographie, l’histoire ou les 
traditions de ce territoire, afin de découvrir les richesses du 
patrimoine local. Pour se déplacer les concurrents ont chacun à 
leur disposition un hélicoptère. Mais, surtout, une fois à terre, ils 
doivent compter sur les habitants pour les aider à progresser au 
plus vite ! 
 
 
 
 

Un jeu en trois parties :  
• Les énigmes 
Les candidats doivent résoudre trois énigmes chronométrées. 
Chacune d’elles consiste à trouver un lieu où est caché un indice, 
qui permet de localiser la rose des vents. 
• La rose des vents 
Aidés par les indices éventuellement gagnés, les candidats se 
lancent à la recherche de la rose des vents dans une dernière 
énigme, seul moyen d’accéder au trésor. L’autre candidat arrête le 
jeu et repart avec un cadeau. 
• Le trésor 
C’est l’ultime étape de l’émission. L’objectif : dénicher un coffre 
qui ne s’ouvre qu’avec la rose des vents. Si le candidat y parvient, 
il remporte le fameux trésor d’une valeur de 5 000 euros ! 
 
Grâce à "La Carte aux Trésors", les téléspectateurs vont découvrir 
les régions françaises sous un nouvel angle ! Ce jeu d’aventure 
met en valeur toutes les facettes du territoire visité : son histoire, 
son patrimoine, ses paysages, sa culture, sa gastronomie, son 
folklore, mais aussi ses personnalités célèbres. 
Les épreuves de "La Carte aux Trésors" sont construites autour du 
patrimoine local et accompagnées d’interventions de spécialistes. 
Entre chaque énigme, une séquence revient sur un aspect précis de 
la région, des images provenant notamment des caméras 
embarquées dans les hélicoptères, permettant des vues 
imprenables. 
 
MONTPELLIER ET SA REGION 
Pour cette première émission c’est à Montpellier et dans sa région 
que les deux candidats de "La Carte aux Trésors", Bertrand et 
Vanessa, vont s’affronter, dans une zone de jeu qui s’étend du 
bord de mer au sud de Montpellier, jusqu’au Pic Saint-Loup à 
30km au nord de la ville. 
Un jeu de piste à la recherche du Trésor qui emmènera les deux 
candidats et les téléspectateurs :  
- à la découverte du littoral magnifique, qui abrite de nombreuses 
salines, un vrai paradis pour de nombreuses espèces animales et 
qui participe à la sauvegarde de la biodiversité ; 
- dans l’arrière-pays de Montpellier, territoire de garrigue et de 
vigne, à la découverte des secrets des vignerons ; 
- dans le centre-ville historique de Montpellier et sa célèbre fac de 
Médecine, la plus ancienne du monde encore en activité, et qui, 
elle aussi, renferme des trésors ; 
- et dans l’un des plus beaux villages de France : Saint-Guilhem-
le-Désert, pour une énigme qui nous fera découvrir une tradition 
artisanale étonnante, vieille de plus de 600 ans.     
 
Sous-titrage télétexte 
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22:48      1920333 
TROPHEE ROSES DES ANDES 
 
Sous-titrage télétexte 
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22:50      1920334 
METEO 
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22:55      1938468 
SOIR/3 
 
Présenté par Francis Letellier 
 
En direct 
 
Toute l'actualité nationale et internationale. 
Economie, politique, événements, culture... Francis Letellier et la 
rédaction analysent l'actualité.  
Avec des invités, des duplex depuis les capitales européennes et 
des reportages long format. 
 
Sous-titrage télétexte 
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23:20      1920336 
PIECES A CONVICTION (i) 
FOURRIERES : UN BUSINESS HORS CONTROLE 
 
Magazine d'enquêtes préparé par Marie de la Chaume et Jean-
François Gringoire 
Réalisation plateau : Olivier d'Angély 
Une production France 3 
Présenté par Virna Sacchi 
 
"Pièces à conviction" aborde tous les sujets d'investigation, même 
ardus, pour un public désireux de comprendre le dessous des 
cartes. 
Dans chaque numéro, une grande enquête et un plateau avec des 
invités pour un prolongement par le débat. 
 
FOURRIERES : UN BUSINESS HORS CONTROLE 
Une enquête de Delphine Lopez 
Une production CAT & Cie, avec la participation de France 
Télévisions 
  
Ils sont le cauchemar des automobilistes : les véhicules de la 
fourrière. Impopulaires, vilipendés, ils rendent pourtant un service 
indispensable, un service public : dégager les voies de circulation. 
On en compte environ un millier à travers la France. 
Mais la fourrière est devenue un business. Longtemps géré par les 
municipalités, ce service est aujourd’hui délégué dans la plupart 
des grandes villes de France à des entreprises privées. 
De juteux contrats ont été signés entre les fourrières privées et les 
mairies ou les préfectures. 
Mais que se passe-t-il, une fois ces marchés publics conclus ? 
 
"Pièces à conviction" révèle comment les fourrières, chargées en 
théorie de faire exécuter la loi, sont devenues des machines à 
commettre des infractions. Hors contrôle. 
A commencer par les conducteurs grutiers. Ils sillonnent nos rues 
souvent au mépris total du code de la route et de notre sécurité, en 
toute impunité. 
Les dépanneuses, dans la plupart des cas, sont hors la loi, au point 
de devenir des véhicules incontrôlables, dangereux... L’absence de 
sanction des pouvoirs publics interroge. 

Au nom de la rentabilité des salariés peu qualifiés sont exploités. 
Nombre d’entre eux demandent justice au tribunal. 
Nous avons aussi tenté de démêler les liens qui peuvent exister 
entre fourriéristes et policiers pour enlever toujours plus de 
voitures. 
  
Sous-titrage télétexte 
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00:30      1920344 
METEO REGIONALE 
____________________________________________________ 
00:35      1944726 
SENAT EN ACTION 
 
Une production de la rédaction de Public Sénat 
 
"Sénat en action", une plongée au coeur du travail des sénateurs. 
 
Des rideaux baissés, des rues inanimées, des logements vides, nos 
centres villes se meurent. En quelques années commerces et 
habitants des centres villes sont allés s’installer dans les 
périphéries, qui sont, elles, en constante expansion. 
Aujourd’hui près de 600 cœurs de villes sont touchés par cette 
maladie française. Créer des outils pour les revitaliser et faire une 
proposition de loi, c'est l’objectif d’une mission sénatoriale créée 
en mai 2017. 
Nous avons suivi Rémy Pointereau et Martial Bourquin, les deux 
rapporteurs de ce groupe de travail, lors de leurs déplacements et 
auditions, mais nous sommes aussi allés à la rencontre des 
commerçants, des associations et des élus de plusieurs villes 
françaises, dont les initiatives sont une source d’inspiration pour 
les travaux des sénateurs. 
 
Sous-titrage télétexte 
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01:05      1940898 
DES RACINES & DES AILES 
 
PASSION PATRIMOINE :   
MON VILLAGE EN PROVENCE 
 
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 
MON VILLAGE EN PROVENCE 
Réalisé par Florence Troquereau  
Une production Eclectic Production, avec la participation de 
France Télévisions 
 
Ce numéro de Passion patrimoine, dans la série "Mon village en 
France", est consacré aux femmes et aux hommes qui dynamisent 
les villages de Provence.  
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Dans le Luberon, François Guyonnet, conservateur du patrimoine, 
nous guide vers les plus beaux villages perchés de sa région, en 
particulier Simiane-la-Rotonde. Le château est un joyau de 
l’architecture romane provençale. Nous découvrons également des 
maisons richement décorées au 17e siècle par des artisans verriers 
venus d’Italie. 
 
Au pied du mont Ventoux, les habitants de Brantes se mobilisent 
pour garder vivant leur village. Nathalie David a ouvert une petite 
librairie et édite des livres sur la Provence. Jean-Pierre Henninger, 
le forgeron, a reconstruit des maisons laissées à l’abandon. Rory 
White, un anglais, vient tout juste de s’installer avec sa femme 
française. Ils viennent de créer une bière 100% artisanale et locale, 
"La Géante de Provence".  
 
Les Baronnies provençales sont un paradis pour les plantes 
aromatiques. A Rosans, depuis 15 ans, Jean-François Roussot 
parcourt les collines à la recherche d’herbes médicinales et 
aromatiques à distiller. Aujourd’hui, il relance même la récolte du 
tilleul qui a fait la renommée de la région dans la France entière. 
 
A Ferrassière, sur le plateau d’Albion, le château de la Gabelle se 
dresse au milieu d’une mer de lavande. Margherite Blanc est la 
propriétaire du château et de sa table d’hôte. Sa petite fille de 25 
ans, Inès, s’apprête à prendre la relève. De village en village, elle 
rencontre, avec sa grand-mère, les meilleurs producteurs de la 
région. 
 
Sous-titrage télétexte 
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03:10      1920338 
UN LIVRE UN JOUR 
 
Une émission proposée par Olivier Barrot 
 
"La jeunesse est un pays étranger" de Alain Claude Sulzer, aux 
éditions Jacqueline Chambon 
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03:15      1920339 
MIDI EN FRANCE 
A MENTON 
 
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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03:40      1944727 
DOCUMENTAIRE 
ROLAND DUMAS,  
LE MAUVAIS GARÇON DE LA REPUBLIQUE 
 
Sous-titrage télétexte 
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04:40      1920341 
LES MATINALES 
____________________________________________________ 
04:55      1920342 
QUESTIONS POUR UN CHAMPION 
 
Sous-titrage télétexte 
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05:35      1920343 
PLUS BELLE LA VIE 
 
Reprise du 25/04/2018 
 
Sous-titrage télétexte 
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SUR FRANCE 3 TOUTES REGIONS 
 
12:00      1940479 
12/13 EDITION TOUTES REGIONS 
____________________________________________________ 
19:00      1940480 
19/20 EDITION TOUTES REGIONS 

____________________________________________________ 
20:20      1945195 
L'INSTANT L (i) 
____________________________________________________ 
00:30      1940482 
ON A LA SOLUTION 
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06:00      1941656 
LUDO 
 
Sous-titrage télétexte 
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      1945305 
TITEUF (SAISON 4) 
MURIR D'AMUR 
 
Sous-titrage télétexte 
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      1945306 
ANATOLE LATUILE 
SCOOP TOUJOURS 
 
Sous-titrage télétexte 

--ooo-- 
      1945307 
NOS VOISINS LES PIRATES (i) 
LA RUEE VERS L'OR 
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08:30      1941657 
LUDO VACANCES 
 
Sous-titrage télétexte 
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      1945308 
LES LAPINS CRETINS : INVASION (SAISON 1) 
OBJECTIF CRETIN 
 
Sous-titrage télétexte 
Ce programme est disponible en audiodescription 

--ooo-- 
      1945309 
SCOOBY-DOO MYSTERES ASSOCIES 
TERREUR NOCTURNE 
 
Sous-titrage télétexte 
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      1945310 
LES DALTON (i) 
LA FEE DALTON 
 
Sous-titrage télétexte 
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10:45      1920358 
CONSOMAG 
 
Une émission de l'Institut National de la Consommation 
 
Sous-titrage télétexte 
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10:50      1920359 
L'INSTANT R 
 
Présenté par Grégoire Bouscambert 
 
"L'Instant R", la quotidienne des Régions. 
Un rendez-vous ancré au coeur des territoires. 
 
Sous-titrage télétexte 
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11:15      1920360 
MIDI EN FRANCE 
A MENTON 
 
Un magazine produit par R&G Productions, avec la participation 
de France 3 
Présenté par Vincent Ferniot et toute l'équipe des chroniqueurs de 
"Midi en France" ! 
 
Avec :  
"Recette et Gastronomie" avec Vincent Ferniot 
"Vu d'Ici" présenté par un journaliste de France 3 Région 
"Découverte" avec Helena Morna 
"Animaux et Nature" avec la vétérinaire Hélène Gateau 
"Made in France" avec Nathalie Schraen-Guirma 
 
"Midi en France", l'émission de découverte, de proximité et de 
convivialité qui met en avant, du lundi au vendredi, une ville et sa 
région. 
Pendant une semaine, ce sont les richesses gastronomiques, 
culturelles et patrimoniales, artisanales, entrepreneuriales et 
innovantes ; mais aussi la faune, les métiers ou les actions 
associatives liés aux animaux et à la nature qui seront mis à 
l'honneur. 
Dans un nouveau décor, autour de la cuisine itinérante, Vincent 
Ferniot sera accompagné, chaque jour, par un chef ou un 
producteur local, un journaliste de France 3 Région et un invité.  
Des duplex avec deux chroniqueurs mettront également en avant 
des spécificités locales. 
 
Sous-titrage télétexte 
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11:50      1920361 
METEO 
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12:00      1920362 
12/13 

--ooo-- 
12:00      1944564 
12/13 JOURNAL REGIONAL 

******* 
12:25      1920352 
12/13 JOURNAL NATIONAL 
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12:55      1920353 
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 Audrey Tinthoin et Laurent Romejko 
Rédacteur en chef : Stéphane Evanno 
 
En Direct 
 
"Météo à la carte", un magazine quotidien en direct, consacré à la 
météo et à ses implications dans notre vie de tous les jours. 
Une émission interactive, informative, divertissante et réactive qui 
propose de comprendre l'impact de la météo sur la santé, la nature, 
l'histoire, les activités professionnelles... 
Un rendez-vous dynamique avec un point météo détaillé à 9 jours, 
des reportages en régions et des rubriques en plateau. 
 
Sous-titrage télétexte 
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13:50      1920354 
REX 
LA MALEDICTION DU CARAVAGE 
 
FILM DE TELEVISION / Policier (ITA) 
Titre original : MALEDIZIONE DEL CARAVAGGIO 
 
Réalisé par Marco Serafini 
Scénario : Peter Lohner et Stefano Piani 
  
Avec : 
Kaspar Capparoni (Lorenzo Fabbri) 
Fabio Ferri (Giandomenico Morini) 
Pilar Abella (Katia Martelli) 
Augusto Zucchi (Filippo Gori) 
Barbara Ricci (Valeria) 
Nuccio Siano (Giorgio Gaiba) 
Alessia Barela (Alicia) 
Giancarlo Previati (Professeur Ranieri) 
Sarah Maestri (Gianna) 
 
Saison 11 
 
Une conférence ayant pour thème les méthodes d'investigation 
policières en Europe se tient durant trois jours sur l'île de Malte. 
Les inspecteurs Lorenzo et Morini pensent pouvoir profiter de cet 
événement pour prendre un peu de repos.  
C'est alors que le cadavre du professeur Gaetano Ranieri, 
spécialiste de l'art romain, est retrouvé à la bibliothèque nationale. 
Le défunt a été empoisonné avec de puissants barbituriques 
d'ordinaire utilisés comme anesthésiques... 
 
Sous-titrage télétexte 
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14:40      1920357 
REX 
ZONES D'OMBRE 
 
FILM DE TELEVISION / Policier (ITA) 
Titre original : OMBRE 
 
Réalisé par Andrea Costantini 
  
Avec : 
Kaspar Capparoni (Lorenzo Fabbri) 
Fabio Ferri (Giandomenico Morini) 
Pilar Abella (Katia Martelli) 
Augusto Zucchi (Filippo Gori) 
Barbara Ricci (Valeria) 
Nuccio Siano (Giorgio Gaiba) 
Domenico Fortunato (Alberto Monterosso) 
Elena Cucci (Agnese Solferino) 
Barbara Rizzo (Francesca Greco) 
 
Saison 12 
 
Un os est découvert sur un site en construction, et en creusant 
davantage, Rex finit par en trouver d'autres. Après analyse, Katia 
certifie à Lorenzo Fabbri qu'il s'agit bien de restes humains.  
Les légistes parviennent à identifier le corps de la victime et 
découvrent qu'il s'agit d'Alessandro Solferino, le fils d'un riche 
homme d'affaires qui a fait fortune dans les produits 
pharmaceutiques.  
Le jeune homme avait disparu trois ans plus tôt, à l'âge de 16 ans, 
lors d'un kidnapping... 
 
Sous-titrage télétexte 
 

  Déconseillé aux moins de 10 ans 
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15:25      1920351 
REX 
DANS LA GUEULE DU LOUP 
 
FILM DE TELEVISION / Policier (ITA) 
Titre original : IN MEZZO AI LUPI 
 
Réalisé par Andrea Costantini 
Scénario : Davide Solinas et Regine Bielefeldt 
 
Avec : 
Kaspar Capparoni (Lorenzo Fabbri) 
Fabio Ferri (Giandomenico Morini) 
Pilar Abella (Katia Martelli) 
Augusto Zucchi (Filippo Gori) 
Barbara Ricci (Valeria) 
Nuccio Siano (Giorgio Gaiba) 
Domenico Fortunato (Alberto Monterosso) 
Sergio Zecca (Tommaso Bizzarri) 
Gaetano Aronica (Donato Tramontana) 
Veronica Logan (Mariella) 
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Saison 12 
 
Lorenzo Fabbri enquête sur le meurtre de Simone Pasini, 
assassiné dans l'arrière-boutique du magasin où il était employé.  
Lorenzo découvre que la boutique n'était en réalité qu'une façade 
et que la victime travaillait pour un important baron de la drogue... 
 
Sous-titrage télétexte 
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16:05      1920363 
UN LIVRE UN JOUR 
 
Une émission proposée par Olivier Barrot 
 
"Une Histoire de France" de Nathalie Heinich, aux éditions Les 
Impressions Nouvelles 
 
Sous-titrage télétexte 
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16:10      1920364 
DES CHIFFRES ET DES LETTRES 
 
Un jeu créé par Armand Jammot 
Réalisé par Antoine Galey, Nathalie Talbot, Emmanuel Journel 
Production artistique : Patrice Laffont 
Animé par Laurent Romejko, en compagnie d'Arielle Boulin-Prat 
et de Bertrand Renard 
 
Basée sur les mêmes principes avec des connaissances en 
vocabulaire et des compétences en calcul, l'émission culte "Des 
Chiffres et des Lettres" propose de nouveaux enjeux en trois 
manches distinctes :  
- "Le mot le plus long" et "Le compte est bon", une manche 
classique qui reprend les codes habituels de l'émission. 
- "Les Duels", une manche de rapidité  
- "Les mots de la fin", une finale chronométrée qui permettra au 
champion du jour de cumuler ses gains et de revenir le lendemain 
affronter un nouveau candidat, et tenter les 10 victoires 
successives ! 
 
Sous-titrage télétexte 
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16:45      1920366 
PERSONNE N'Y AVAIT PENSE ! 
 
Un jeu réalisé par Ben Cap 
Produit par EndemolShine France, avec la participation de 
France 3 
Animé par Cyril Féraud 
 
Citer le nom d'une capitale européenne, d'une chanson d'ABBA ou 
d'un Président de la République..., rien de très compliqué. 
Mais seriez-vous capable de citer la capitale européenne ou la 
chanson d'ABBA la moins connue ou encore le nom du Président 
de la République dont personne ne se souvient ? 
"Personne n'y avait pensé !", un jeu aux règles peu communes : 
marquer le moins de points possible en trouvant la réponse à 
laquelle personne n'avait pensé ! 

Réparties en binômes, trois équipes de candidats s'affrontent au 
cours de trois manches pour parvenir en finale. 
A chaque question, les candidats doivent trouver la réponse la 
moins évidente basée sur les réponses d'un panel de 100 personnes 
précédemment questionnées. 
Pour remporter la cagnotte, le dernier binôme encore en lice devra 
répondre à une ultime question et proposer trois réponses dont 
l'une devra être celle à laquelle personne n'avait pensé ! 
Qu'ils remportent ou non la finale, les candidats remettent leur 
titre en jeu dans l'émission suivante. 
 
Sous-titrage télétexte 
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17:30      1920365 
SLAM 
 
Un jeu réalisé par Antoine Galey, Alexandre Hotton et Fabrice 
Michelin 
Produit par Effervescence Label, avec la participation de  
France 3 
Animé par Cyril Féraud 
 
Accessible à tous les publics, "Slam" est un jeu de lettres 100 % 
original qui fait la joie des amoureux des mots, des férus de quiz 
et des adeptes des mots fléchés, en mixant tous les genres, de la 
géographie aux mathématiques, en passant par la chimie... et bien 
sûr le français.  
Au menu : vivacité d'esprit, humour, vocabulaire, orthographe et 
bien sûr culture générale ! 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
18:10      1920367 
QUESTIONS POUR UN CHAMPION 
 
Un jeu réalisé par Olivier Baudoin 
Produit par FremantleMedia, avec la participation de France 3 
Animé par Samuel Etienne 
 
Sous-titrage télétexte 
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19:00      1944608 
19/20 

--ooo-- 
19:00      1944565 
19/20 JOURNAL REGIONAL 

--ooo-- 
19:18      1944566 
19/20 EDITION LOCALE 

******* 
19:30      1920370 
19/20 JOURNAL NATIONAL 
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19:58      1920371 
METEO 
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____________________________________________________ 
20:00      1920372 
TOUT LE SPORT 
 
L'actualité sportive quotidienne 
 
Sous-titrage télétexte 
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20:20      1944609 
METEO REGIONALE 
____________________________________________________ 
20:30      1920374 
PLUS BELLE LA VIE (i) 
 
Film de télévision / Faits de société (FRA) 
Auteur : Hubert Besson 
Une production : Telfrance / Rendez-vous Productions Séries, 
avec la participation de France 3 
Production exécutive France 3 
Musique générique : Pierre Marie et Bertrand Richard 
 
Avec :  
Michel Cordes (Roland Marci), Cécilia Hornus (Blanche Marci), 
Sylvie Flepp (Mirta Torres), Anne Décis (Luna Torres), Serge 
Dupire (Vincent Chaumette), Rebecca Hampton (Céline Frémont), 
Alexandre Fabre (Charles Frémont), Fabienne Carat (Samia 
Nassri), Laurent Kérusoré (Thomas Lenoir), Laetitia Millot 
(Mélanie) 
 
Episode 3524 
Alors que Vincent se fait moquer à cause d’un tailleur, Mirta 
découvre qu’elle n’est pas la seule à aider Jocelyn. Quant à Claire, 
elle trouve du boulot… 
 
Sous-titrage télétexte 
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20:55      1939749 
FILM 
LA FEMME AU TABLEAU (i) 
 
Réalisé par Simon Curtis 
Scénario : Alexi Kaye Campbell 
 
Avec :  
Helen Mirren (Maria Altmann) 
Ryan Reynolds (Randol Schoenberg) 
Daniel Brühl (Hubertus Czernin) 
Katie Holmes (Pam) 
Max Irons (Fritz) 
Charles Dance (Sherman) 
 
Le film retrace l'histoire de Maria Altmann, une Autrichienne 
juive réfugiée aux États-Unis peu avant la Seconde Guerre 
mondiale qui, soixante-cinq ans plus tard, confie au jeune avocat 
Randol Schoenberg la mission de l'aider à récupérer, auprès du 
gouvernement autrichien, des oeuvres dont un tableau de Gustav 
Klimt, exposées dans un grand musée.  

D'abord sceptique, Randol se laisse convaincre lorsqu'elle lui 
narre sa jeunesse gâchée par l'invasion nazie, la spoliation des 
tableaux de sa famille, jusqu'à sa fuite aux Etats-Unis... 
 
Ce programme est disponible en version multilingue 
____________________________________________________ 
22:43      1920378 
TROPHEE ROSES DES ANDES 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
22:45      1920379 
METEO 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
22:50      1938458 
SOIR/3 
 
Présenté par Francis Letellier 
 
En direct 
 
Toute l'actualité nationale et internationale. 
Economie, politique, événements, culture... Francis Letellier et la 
rédaction analysent l'actualité.  
Avec des invités, des duplex depuis les capitales européennes et 
des reportages long format. 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
23:25      1920388 
METEO REGIONALE 
____________________________________________________ 
23:30      1920381 
DOCUMENTAIRE 
BENOIT HAMON,  
FRACTURES DE CAMPAGNE (i) 
 
Un documentaire de Hugues Nancy et Grégoire de Calignon 
Réalisé par Hugues Nancy 
Images réalisées par Grégoire de Calignon 
Musique originale : Issam Krimi 
 
Comment, après une victoire éclatante en janvier 2017 et des 
sondages encourageants, Benoit Hamon a-t-il pu connaître un 
échec électoral si violent quelques semaines plus tard en avril 
2017 ?  
Il ne s’agit pas de raconter dans le détail la campagne électorale ni 
d’analyser de manière exhaustive tous les ressorts politiques qui 
ont conduit à cette "glissade irréversible" comme Benoit Hamon 
l’appelle. Ce film est le fruit de la confrontation de deux 
subjectivités, celle du candidat, qui a répondu à nos questions 
quelques mois après sa défaite et celle du réalisateur qui a vécu la 
campagne de l’intérieur, avec le chef opérateur Grégoire de 
Calignon. 
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Benoit Hamon tente, avec une franchise devenue rare en politique, 
de revenir sur les erreurs qui ont participé à son échec. Il a accepté 
de nous faire partager ce qu’il a ressenti pendant cette campagne 
si particulière.  
  
Pour le réalisateur, il était essentiel de transposer au mieux à 
l’écran les sentiments troublants vécus pendant ce printemps 
2017. Et d’abord la solitude d’un candidat, non pas physique 
puisqu’il était sans cesse entouré, mais une solitude politique, un 
isolement progressif de celui qui avait pourtant remporté la 
primaire de la gauche.  
Un isolement nourri en grande partie par la succession inexorable 
de "trahisons" de responsables socialistes qui ont choisi de tourner 
le dos à leur candidat.  
  
Il n’est donc pas question ici, ni de bilan, ni d’analyse distanciée, 
ni du récit d’une élection présidentielle mais de regards croisés, 
d’impressions, de témoignages qui cherchent à être le plus sincère 
possible après cette expérience politique qui commençait si bien et 
qui s’est terminée si mal. 
  
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
00:25      1944617 
DOCUMENTAIRE 
FRANCOIS HOLLANDE,  
LE MAL-AIME 
 
Un documentaire écrit et réalisé par Jean-Michel Djian 
Produit par Fabienne Servan Schreiber et Lucie Pastor 
En coproduction avec Cinétévé et l'INA, avec la participation de 
France Télévisions 
Directeur photo : Katell Djian 
Documentaliste : Karim Kamrani 
Chef monteur : Raphael Péaud 
Musique originale : Patrick Morganthaler 
 
C’est l’histoire d’un quinquennat improbable qui s’achève sur un 
renoncement. Mais c'est aussi l’épopée d’un homme public qui, au 
faîte de son destin, se retrouve confronté à une impopularité 
inédite sous la Vème République.  
Comment un président a-t-il pu créer un tel désamour chez son 
peuple tout en ayant réussi à engager des réformes de société et à 
incarner son pays à l’une des pires périodes de son histoire ? 
 
Alors que la France a tourné la page d’un quinquennat 
mouvementé, que retient-elle de ce président déconcertant ? De 
celui qui a renoncé à se représenter, au terme de cinq ans de 
course d’obstacles et de réformes incomprises. Cinq années de 
solitude à la tête d’un pays meurtri et déboussolé. Cinq années de 
désamour inégalé envers un président "normal" plus énigmatique 
que jamais. 
 
Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 
01:55      1943120 
DOCUMENTAIRE 
LE MONDE DE JAMY 
QUAND NOTRE METEO DEVIENT FOLLE ! 
 
Réalisé par François Ducroux et Stéphane Jobert 
Ecrit par Bruno Bucher, Emmanuel Pernoud, Jean-Marc Sigot et 
Jamy Gourmaud 
Produit par Gaël Leiblang pour Elephant Doc  
 
Présenté par Jamy Gourmaud et Myriam Bounafaa 
 
Le 4 octobre 2015, vingt personnes ont péri dans les crues éclairs 
qui se sont abattues sur la région de Nice. Et ces phénomènes 
semblent se multiplier : inondations, tempêtes, canicules, 
incendies de forêts... Avec le réchauffement climatique, la météo 
devient-elle folle ? 
 
La France est particulièrement exposée, avec ses 100.000 cours 
d’eau, ses 7000 km de côtes, ses montagnes...  
Où les catastrophes naturelles frapperont-elles demain ? Notre 
pays est-il bien préparé à affronter les colères du ciel ? 
  
Pour mieux comprendre ces phénomènes, Jamy Gourmaud et la 
journaliste Myriam Bounafaa partent enquêter à travers la France. 
 
En Provence, ils verront comment se déclenchent ces crues 
meurtrières et comment nous pouvons mieux les prévoir.  
A Vaison-la-Romaine, ils chercheront à savoir si l’on a tiré les 
leçons de la catastrophe naturelle la plus meurtrière de notre 
histoire, qui fit 37 morts en 1992. Dans un centre d’entraînement 
des pompiers aux secours aquatiques, ils apprendront les gestes 
qui sauvent quand on est prisonnier des eaux au volant de sa 
voiture. 
Dans les Alpes, ils se confronteront à la colère du ciel qui réveille 
nos peurs les plus primitives : l’orage, la foudre. Comment se 
déclenche-t-elle ? Où décide-t-elle de frapper ? Quels sont les 
gestes à ne pas commettre ? 
Dans les forêts du Sud desséchées par les canicules, ils 
accompagneront les pompiers pour comprendre leurs stratégies de 
combat face aux feux de forêts. Ils approcheront au plus près des 
flammes pour en comprendre le comportement. 
Enfin sur la côte atlantique, ils nous montreront comment les 
tempêtes menacent aujourd'hui d'engloutir des villes, comment le 
vent et la mer rongent notre littoral. 
A la Faute-sur-Mer, Jamy et Myriam mettront en lumière les 
enseignements que les habitants ont tirés après les ravages de la 
tempête Xynthia, il y a plus cinq ans. 
 
Sous-titrage télétexte 
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____________________________________________________ 
03:55      1920382 
UN LIVRE UN JOUR 
 
Une émission proposée par Olivier Barrot 
 
"Une Histoire de France" de Nathalie Heinich, aux éditions Les 
Impressions Nouvelles 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
04:00      1920383 
MIDI EN FRANCE 
A MENTON 
 
Un magazine produit par R&G Productions, avec la participation 
de France 3 
Présenté par Vincent Ferniot et toute l'équipe des chroniqueurs de 
"Midi en France" ! 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
04:25      1945021 
UN LIVRE UN JOUR 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
04:30      1920385 
LES MATINALES 
____________________________________________________ 
04:55      1920386 
QUESTIONS POUR UN CHAMPION 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
05:35      1920387 
PLUS BELLE LA VIE 
 
Reprise du 26/04/2018 
 
Sous-titrage télétexte
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SUR FRANCE 3 TOUTES REGIONS 
 
12:00      1940483 
12/13 EDITION TOUTES REGIONS 
____________________________________________________ 
19:00      1940484 
19/20 EDITION TOUTES REGIONS 

____________________________________________________ 
20:20      1945196 
L'INSTANT L (i) 
____________________________________________________ 
23:25      1940486 
ON A LA SOLUTION 
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06:00      1941658 
LUDO 
 
Sous-titrage télétexte 

--ooo-- 
      1945311 
TITEUF (SAISON 4) 
LA NUIT DU CHIEN GAROU 
 
Sous-titrage télétexte 

--ooo-- 
      1945312 
ANATOLE LATUILE 
SUPER COOL 
 
Sous-titrage télétexte 

--ooo-- 
      1945313 
NOS VOISINS LES PIRATES (i) 
UN TRAVAIL DE PIEDS-SECS 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
08:30      1941659 
LUDO VACANCES 
 
Sous-titrage télétexte 

--ooo-- 
      1945314 
LES LAPINS CRETINS : INVASION (SAISON 1) 
EXPERIENCE LAPIN N° 98006-C : LA CHAISE 
 
Sous-titrage télétexte 
Ce programme est disponible en audiodescription 

--ooo-- 
      1945315 
SCOOBY-DOO MYSTERES ASSOCIES 
LE LOUGAROURS 
 
Sous-titrage télétexte 

--ooo-- 
      1945316 
LES DALTON (i) 
PENITENCIER PALACE HOTEL 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
10:45      1920395 
CONSOMAG 
 
Une émission de l'Institut National de la Consommation 
 
Sous-titrage télétexte 
 
 
 

____________________________________________________ 
10:50      1920389 
L'INSTANT R 
 
Présenté par Grégoire Bouscambert 
 
"L'Instant R", la quotidienne des Régions. 
Un rendez-vous ancré au coeur des territoires. 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
11:15      1920396 
MIDI EN FRANCE 
A MENTON 
 
Un magazine produit par R&G Productions, avec la participation 
de France 3 
Présenté par Vincent Ferniot et toute l'équipe des chroniqueurs de 
"Midi en France" ! 
 
Avec :  
"Recette et Gastronomie" avec Vincent Ferniot 
"Vu d'Ici" présenté par un journaliste de France 3 Région 
"Découverte" avec Helena Morna 
"Animaux et Nature" avec la vétérinaire Hélène Gateau 
"Made in France" avec Nathalie Schraen-Guirma 
 
"Midi en France", l'émission de découverte, de proximité et de 
convivialité qui met en avant, du lundi au vendredi, une ville et sa 
région. 
Pendant une semaine, ce sont les richesses gastronomiques, 
culturelles et patrimoniales, artisanales, entrepreneuriales et 
innovantes ; mais aussi la faune, les métiers ou les actions 
associatives liés aux animaux et à la nature qui seront mis à 
l'honneur. 
Dans un nouveau décor, autour de la cuisine itinérante, Vincent 
Ferniot sera accompagné, chaque jour, par un chef ou un 
producteur local, un journaliste de France 3 Région et un invité.  
Des duplex avec deux chroniqueurs mettront également en avant 
des spécificités locales. 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
11:50      1920397 
METEO 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
12:00      1920398 
12/13 

--ooo-- 
12:00      1944610 
12/13 JOURNAL REGIONAL 

******* 
12:25      1920399 
12/13 JOURNAL NATIONAL 
 
Sous-titrage télétexte 
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____________________________________________________ 
12:55      1920400 
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 Audrey Tinthoin et Laurent Romejko 
Rédacteur en chef : Stéphane Evanno 
 
En Direct 
 
"Météo à la carte", un magazine quotidien en direct, consacré à la 
météo et à ses implications dans notre vie de tous les jours. 
Une émission interactive, informative, divertissante et réactive qui 
propose de comprendre l'impact de la météo sur la santé, la nature, 
l'histoire, les activités professionnelles... 
Un rendez-vous dynamique avec un point météo détaillé à 9 jours, 
des reportages en régions et des rubriques en plateau. 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
13:50      1920390 
REX 
TOUR DE PASSE-PASSE 
 
FILM DE TELEVISION / Policier (ITA) 
Titre original: GIOCO SOTTOBANCO 
 
Réalisé par Andrea Costantini 
 
Avec :  
Ettore Bassi (Davide Rivera) 
Domenico Fortunato (Alberto Monterosso) 
Pilar Abella (Katia Martelli) 
Sergio Zecca (Tommaso Bizzarri) 
Augusto Zucchi (Filippo Gori) 
 
Saison 12 
 
Après la mort de Lorenzo, le commissaire Rivera est nommé pour 
le remplacer. Tout le commissariat est très triste, mais il faut se 
remettre au travail. Rivera cherche à apprivoiser Rex qui se méfie 
de lui et s'enfuit dès qu'il le voit.  
La femme d'un célèbre avocat, maître Grossi, a été assassinée 
chez elle. Son mari appelle la police et déclare être le coupable. 
Mais, l'affaire ne semble pas aussi simple car le fils de maître 
Grossi, alcoolique et drogué, pourrait avoir toutes les raisons 
d'avoir tué sa belle-mère... 
 
Sous-titrage télétexte 
 
 

____________________________________________________ 
14:35      1920391 
REX 
UNE VIEILLE PROMESSE 
 
FILM DE TELEVISION / Policier (ITA) 
Titre original : UNA PROMESSA DAL PASSATO 
 
Réalisé par Andrea Costantini 
 
Avec :  
Ettore Bassi (Davide Rivera) 
Domenico Fortunato (Alberto Monterosso) 
Pilar Abella (Katia Martelli) 
Sergio Zecca (Tommaso Bizzarri) 
Augusto Zucchi (Filippo Gori) 
 
Saison 12 
 
Felipe, un jeune étudiant d'origine brésilienne, est retrouvé mort 
chez lui, abattu avec un fusil à pompe. Mais grâce à Rex, Rivera 
va découvrir que la cause du décès est en fait due à un coup de 
couteau dans le dos.  
Felipe avait confié une enveloppe à sa petite amie, Valentina, le 
temps de faire un aller-retour au Brésil pour donner des papiers à 
son père. Puis, il n'a plus jamais donné signe de vie... 
 
Sous-titrage télétexte 
 

  Déconseillé aux moins de 10 ans 
____________________________________________________ 
15:25      1920402 
REX 
NID DE GUEPES 
 
FILM DE TELEVISION / Policier (ITA) 
Titre original : VENDETTA 
 
Réalisé par Andrea Costantini 
 
Avec :  
Ettore Bassi (Davide Rivera) 
Domenico Fortunato (Alberto Monterosso) 
Pilar Abella (Katia Martelli) 
Sergio Zecca (Tommaso Bizzarri) 
Augusto Zucchi (Filippo Gori) 
 
Saison 12 
 
Un homme meurt défenestré : suicide ou homicide ? Il appartenait 
à la Fraternité Blanche, un groupe de skinheads très violents, et 
venait tout juste de sortir de prison.  
Rivera prend l'affaire en main et s'intéresse à Giulia, qui faisait 
partie du même groupe que la victime. 
 
Sous-titrage télétexte 
 

  Déconseillé aux moins de 10 ans 
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____________________________________________________ 
16:05      1920403 
UN LIVRE UN JOUR 
 
Une émission proposée par Olivier Barrot 
 
"Jour blanc" d'Alexis Gallissaires, aux éditions Allia 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
16:10      1920404 
DES CHIFFRES ET DES LETTRES 
 
Un jeu créé par Armand Jammot 
Réalisé par Antoine Galey, Nathalie Talbot, Emmanuel Journel 
Production artistique : Patrice Laffont 
Animé par Laurent Romejko, en compagnie d'Arielle Boulin-Prat 
et de Bertrand Renard 
 
Basée sur les mêmes principes avec des connaissances en 
vocabulaire et des compétences en calcul, l'émission culte "Des 
Chiffres et des Lettres" propose de nouveaux enjeux en trois 
manches distinctes :  
- "Le mot le plus long" et "Le compte est bon", une manche 
classique qui reprend les codes habituels de l'émission. 
- "Les Duels", une manche de rapidité  
- "Les mots de la fin", une finale chronométrée qui permettra au 
champion du jour de cumuler ses gains et de revenir le lendemain 
affronter un nouveau candidat, et tenter les 10 victoires 
successives ! 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
16:45      1920401 
PERSONNE N'Y AVAIT PENSE ! 
 
Un jeu réalisé par Ben Cap 
Produit par EndemolShine France, avec la participation de 
France 3 
Animé par Cyril Féraud 
 
Citer le nom d'une capitale européenne, d'une chanson d'ABBA ou 
d'un Président de la République..., rien de très compliqué. 
Mais seriez-vous capable de citer la capitale européenne ou la 
chanson d'ABBA la moins connue ou encore le nom du Président 
de la République dont personne ne se souvient ? 
"Personne n'y avait pensé !", un jeu aux règles peu communes : 
marquer le moins de points possible en trouvant la réponse à 
laquelle personne n'avait pensé ! 
 
Réparties en binômes, trois équipes de candidats s'affrontent au 
cours de trois manches pour parvenir en finale. 
A chaque question, les candidats doivent trouver la réponse la 
moins évidente basée sur les réponses d'un panel de 100 personnes 
précédemment questionnées. 
Pour remporter la cagnotte, le dernier binôme encore en lice devra 
répondre à une ultime question et proposer trois réponses dont 
l'une devra être celle à laquelle personne n'avait pensé ! 

Qu'ils remportent ou non la finale, les candidats remettent leur 
titre en jeu dans l'émission suivante. 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
17:30      1920405 
SLAM 
 
Un jeu réalisé par Antoine Galey, Alexandre Hotton et Fabrice 
Michelin 
Produit par Effervescence Label, avec la participation de  
France 3 
Animé par Cyril Féraud 
 
Accessible à tous les publics, "Slam" est un jeu de lettres 100 % 
original qui fait la joie des amoureux des mots, des férus de quiz 
et des adeptes des mots fléchés, en mixant tous les genres, de la 
géographie aux mathématiques, en passant par la chimie... et bien 
sûr le français.  
Au menu : vivacité d'esprit, humour, vocabulaire, orthographe et 
bien sûr culture générale ! 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
18:10      1920406 
QUESTIONS POUR UN CHAMPION 
 
Un jeu réalisé par Olivier Baudoin 
Produit par FremantleMedia, avec la participation de France 3 
Animé par Samuel Etienne 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
19:00      1944685 
19/20 

--ooo-- 
19:00      1944611 
19/20 JOURNAL REGIONAL 

--ooo-- 
19:18      1944612 
19/20 EDITION LOCALE 

******* 
19:30      1920411 
19/20 JOURNAL NATIONAL 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
19:58      1920408 
METEO 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
20:00      1920409 
TOUT LE SPORT 
 
L'actualité sportive quotidienne 
 
Sous-titrage télétexte 
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____________________________________________________ 
20:20      1944684 
METEO REGIONALE 
____________________________________________________ 
20:30      1920413 
PLUS BELLE LA VIE (i) 
 
Film de télévision / Faits de société (FRA) 
Auteur : Hubert Besson 
Une production : Telfrance / Rendez-vous Productions Séries, 
avec la participation de France 3 
Production exécutive France 3 
Musique générique : Pierre Marie et Bertrand Richard 
 
Avec :  
Michel Cordes (Roland Marci), Cécilia Hornus (Blanche Marci), 
Sylvie Flepp (Mirta Torres), Anne Décis (Luna Torres), Serge 
Dupire (Vincent Chaumette), Rebecca Hampton (Céline Frémont), 
Alexandre Fabre (Charles Frémont), Fabienne Carat (Samia 
Nassri), Laurent Kérusoré (Thomas Lenoir), Laetitia Millot 
(Mélanie) 
 
Episode 3525 
Tandis que Kévin pousse Laëtitia à pratiquer l’école buissonnière, 
Tom voit sa journée de plage écourtée. Parallèlement, les seniors 
redécouvrent le 4-21... 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
20:55      1947459 
FLORENT PAGNY, LA VOIX NUE (i) 
 
Un film écrit par Didier Varrod et Nicolas Maupied 
Réalisé par Nicolas Maupied, en collaboration avec Virginie 
Parrot 
Produit par Christine Doublet et Fabrice Coat (Program33), en 
coproduction avec Universal Music France 
Avec la participation de France Télévisions 
 
Avec 15 millions de disques vendus, plus de vingt albums, Florent 
Pagny compte parmi les personnalités préférées des Français et 
incarne à lui seul un pan entier de la chanson française. Sa "liberté 
de penser", source de tant d’ennuis, s’est muée en force qui fait 
aujourd’hui de lui un modèle de libre-arbitre et de "savoir 
chanter".  
 
Florent Pagny ne fait rien comme tout le monde. Il publie un 
nouvel album qui n’était pas prévu, le fruit inattendu d’une 
volonté et d’un concours de circonstances. Au départ, l’histoire est 
celle d’un film documentaire où il est question de raconter la vie 
de Florent Pagny en chansons. Pour fêter aussi en 2018 ses trente 
années de carrière. Trente ans de la vie d’un artiste qui a su 
traverser le meilleur comme le pire avec philosophie. 
 
 
 
 

Pour décrypter la popularité de cet artiste hors-norme, Didier 
Varrod et Nicolas Maupied adoptent un parti pris original : celui 
de parcourir la vie de l’artiste à travers une immersion dans le 
patrimoine de la chanson française. A partir d’archives 
télévisuelles et de reprises acoustiques de grands morceaux de 
notre répertoire interprétés par Florent Pagny accompagné d’Alain 
Lanty, Florent Pagny va raconter sa vie d’homme en chansons, en 
retraversant une carrière, intimement liée à l’histoire de la 
chanson, la bande originale de sa vie. 
Nous découvrirons un conteur sans pareil, tout à tour ému ou 
émerveillé, capable de faire preuve de distance et d’une juste 
humilité pour parler de sa trajectoire de vie. 
 
De l’enfance bourguignonne qui révèle un talent précoce, à la 
Patagonie en passant par la traversée du désert et l’expérience 
d’un artiste accompli jouant en battle avec le patron Johnny 
Hallyday devant la France entière, c’est un Pagny finalement 
méconnu qui se révèle : un chanteur franc, sincère et résolu, 
populaire au meilleur sens du terme. 
 
Une vingtaine de tubes et chansons plus confidentielles de Florent 
Pagny rythment ce portrait intimiste : "N’importe quoi", "Presse 
qui roule", "Là où je t’emmènerai", "Caruso", "Et un jour une 
femme"... 
À celles-ci répondent les reprises accompagnées au piano de 
grandes chansons du répertoire français.  
"Il faut tourner la page" de Claude Nougaro, "20 ans" de Léo 
Ferré, "Un homme, une femme" de Pierre Barouh, "Le Mal de 
vivre" de Barbara, "Quand j’serai K.O" d’Alain Souchon, "Mistral 
Gagnant" de Renaud, "Ma solitude" de Georges Moustaki, "Des 
gens formidables" de Francis Cabrel.  
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
22:45      1945247 
LE DIVAN DE MARC-OLIVIER FOGIEL 
Invité : FLORENT PAGNY 
 
Produit par Et la suite...! productions 
Réalisé par Nicolas Ferraro 
Décor : Michèle Sarfati 
Avec la participation de France 3 
 
Présenté par Marc-Olivier Fogiel 
 
Marc-Olivier Fogiel invite une personnalité issue du monde de la 
culture, des arts ou de la politique. Il revient sur des moments de 
sa vie, de son parcours professionnel, intellectuel, personnel, sur 
ses choix de carrière, ses croyances, ses regrets et ses envies. 
Ce rendez-vous propose d'éclairer de façon originale, dans la 
forme et sur le fond, une personnalité et son parcours.  
Un moment unique de confidences et de vérités. Une interview 
intime, sensible, pertinente et sans tabou. 
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Invité : Florent Pagny 
Florent Pagny est un véritable touche à tout. Un jour comédien, le 
lendemain éleveur de bétails, entrepreneur suractif. C'est aussi un 
collectionneur fou, un flambeur, au fond un homme avec de 
nombreuses aspérités... 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
00:10      1920416 
TROPHEE ROSES DES ANDES 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
00:15      1920417 
METEO 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
00:20      1920418 
SOIR/3 
 
Présenté par Sandrine Aramon 
 
En direct 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
00:50      1920426 
METEO REGIONALE 
____________________________________________________ 
00:55      1920419 
LIBRE COURT 
COMEDIE 

--ooo-- 
00:55      1944746 
L'ENTRETIEN (i) 
 
Réalisé par Jean-Marc Guillaume 
Auteur : Timothée Ansieau 
 
Avec : 
Antoine Cordier (Le candidat) 
Timothée Ansieau (Monsieur Cornu) 
 
Sous-titrage télétexte 

--ooo-- 
01:00      1944747 
LES TROMPES DE MA MERE (i) 
 
Réalisé par Sarah Heitz de Chabaneix 
 
Avec : 
Françoise Miquelis (Béatrice) 
Sara Verhagen (Lucie) 
Nancy Tate (La gynécologue) 
Sylvain Savard (Le père) 
 
Sous-titrage télétexte 

--ooo-- 
01:15      1944752 
FUCKING DRAMA (i) 
 
Réalisé par Michael Podogil 
 
Avec : 
Lena Kalisch, Markus Freistatter, Michael Pink, Henrietta Rauth, 
Manuel Girisch 
 
Sous-titrage télétexte 
 

  Déconseillé aux moins de 10 ans 
     --ooo-- 

01:30      1944753 
DE QUOI J'ME MELE 
 
Film court-moyen métrage / Drame (2014 FRA) 
Réalisé par Pablo Larcuen 
 
Avec :  
Bruno Ricci (Marcel)  
Jean-François Galotte (Philip)  
Claude Perron (Juliette) 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
01:50      1944754 
LES ROIS DE LA PARODIE,  
MIROIRS DE LEUR EPOQUE 
 
Réalisé par Sonia Gonzales 
Une production Carson Prod / Franck Saurat Productions 
 
Dans ce documentaire, les téléspectateurs replongeront dans 40 
ans de parodies à la télévision avec plusieurs générations de stars 
de l’humour qui ont marqué leur temps avec leurs sketches cultes :  
Les Inconnus, Les Nuls, Coluche, Michèle Bernier, Mimie Mathy, 
Jacques Martin, Kad et Olivier, Stéphane Collaro, Florence 
Foresti, le Palma Show, Pierre Desproges, Patrick Sébastien, Gad 
Elmaleh, Nous C Nous, et beaucoup d’autres... 
 
Pour mieux comprendre et savourer l’humour de toutes ces 
parodies, le documentaire replacera dans leur contexte les 
sketches en les mettant en perspective avec de nombreuses 
archives de l’époque permettant par exemple une relecture inédite 
du "Schmilblick" de Coluche face à la version originale de 
l’émission présentée par Guy Lux ; de redécouvrir les images du 
vrai "Tournez Manège" qui ont inspiré la parodie culte des 
Inconnus ou de revoir les archives de Jacques Chirac qui ont 
engendré le gimmick de sa marionnette dans Les Guignols de 
l’info : "Mangez des pommes"... 
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Des humoristes, des auteurs, mais aussi des animateurs et des 
producteurs d’émissions parodiées, apporteront leur témoignage et 
dévoileront les secrets de ces sketches mythiques. 
 
Comme un jeu de miroir, le documentaire montrera à travers ses 
"victimes", ce que ces stars du rire d’hier et d’aujourd’hui ont 
raconté sur leur époque. 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
03:50      1920420 
UN LIVRE UN JOUR 
 
Une émission proposée par Olivier Barrot 
 
"Jour blanc" d'Alexis Gallissaires, aux éditions Allia 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
03:55      1920421 
MIDI EN FRANCE 
A MENTON 
 
Un magazine produit par R&G Productions, avec la participation 
de France 3 
Présenté par Vincent Ferniot et toute l'équipe des chroniqueurs de 
"Midi en France" ! 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
04:25      1947237 
ICI EN FRANCE 
LE FORET DES LAPINS DANS LE PAYS BASQUE 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
04:30      1947236 
UN LIVRE UN JOUR 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
04:35      1920423 
LES MATINALES 
____________________________________________________ 
04:55      1920424 
QUESTIONS POUR UN CHAMPION 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
05:35      1920425 
PLUS BELLE LA VIE 
 
Reprise du 27/04/2018 
 
Sous-titrage télétexte 
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SUR FRANCE 3 TOUTES REGIONS 
 
12:00      1940487 
12/13 EDITION TOUTES REGIONS 
____________________________________________________ 
19:00      1940488 
19/20 EDITION TOUTES REGIONS 

____________________________________________________ 
20:20      1945197 
L'INSTANT L (i) 
____________________________________________________ 
00:50      1940490 
ON A LA SOLUTION 
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