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06:00      1920428 
LUDO 
 
Sous-titrage télétexte 

--ooo-- 
      1947123 
LE MAGICIEN D'OZ : DOROTHY ET SES AMIS 
WALLY N'A QU'UNE AILE 
 
Sous-titrage télétexte 

--ooo-- 
      1947124 
LES LAPINS CRETINS : INVASION (SAISON 2) 
CRISE DE CRETINERIE 
 
Sous-titrage télétexte 
Ce programme est disponible en audiodescription 
____________________________________________________ 
08:20      1920429 
SAMEDI LUDO 
 
Sous-titrage télétexte 

--ooo-- 
      1947125 
LES LAPINS CRETINS : INVASION (SAISON 2) 
LE CRETIN DU TROISIEME TYPE 
 
Sous-titrage télétexte 
Ce programme est disponible en audiodescription 

--ooo-- 
      1947126 
RAIPONCE (i) 
CASSANDRA CONTRE EUGENE 
 
Sous-titrage télétexte 

--ooo-- 
      1947127 
EN SORTANT DE L'ECOLE (SAISON 5) 
LA CLE DES CHAMPS 
 
Une collection de 13 courts métrages d'animation qui mettent à 
l'honneur la poésie de Claude Roy. 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
10:45      1920430 
CONSOMAG 
 
Une émission de l'Institut National de la Consommation 
 
Sous-titrage télétexte 
 
 
 
 

____________________________________________________ 
10:50      1920431 
ON A LA SOLUTION ! (i) 
A PARIS 
 
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. 
 
PARIS GENERATIONS 
 
Aujourd’hui, "On a la solution !" est à Paris.  
Ici, 20% de la population a plus de 60 ans. Des retraités qui ont la 
pêche et qui ont souvent envie de transmettre leurs savoirs. Alors, 
deux amis ont eu l’idée d'une plate-forme pour créer du lien entre 
les générations. 
Les plus âgés ont beaucoup de choses à apprendre aux plus jeunes, 
mais l’inverse est aussi vrai. Paul a fait un pari : transformer nos 
aînés en geek. Il faut dire qu’au-delà de 75 ans, ils sont seulement 
un quart à utiliser Internet. 
 
Partout en France, les projets entre générations se multiplient 
également.  
Dans les régions, nos équipes ont enquêté sur des cadres de photos 
connectées au Grand-Quevilly en Normandie, de cours de 
conduite pour seniors à Saint-Eloi dans la Nièvre, mais aussi sur 
des médecins retraités à Laval qui reprennent du service pour 
pallier au désert médical... 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
11:25      1920432 
METEO 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
11:30      1920433 
DANS VOTRE REGION 
 
Un magazine proposé par votre antenne régionale 
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____________________________________________________ 
12:00      1920435 
12/13 

--ooo-- 
12:00      1945199 
12/13 JOURNAL REGIONAL 

******* 
12:25      1920436 
12/13 JOURNAL NATIONAL 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
12:55      1920437 
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, "Les Nouveaux Nomades" nous entraînent sur des 
chemins d’exception. Dans leur sillage, nous partons à la 
découverte de lieux uniques... 
 
- Le clocher du vertige 
A l’assaut du clocher de la flèche Saint-Michel, Eric s’apprête à 
tutoyer le ciel de Bordeaux. Attention, vertige garanti ! 
- Des lunettes en or 
Au cours d'une exploration des quartiers chics de la capitale, Yvan 
a rendez vous dans une maison de lunetier presque centenaire ! A 
deux pas des grands bijoutiers de la place Vendôme, un opticien 
de luxe nous reçoit dans une ambiance feutrée… 
- Far-West 
Laurent nous emmène au Far-West français : le Vallon du Laverq. 
Nous rencontrons les derniers cow-boys des Alpes-de-Haute-
Provence... 
- L’art de la soie 
L’art de la soie se perpétue dans les Cévennes. Emilie a déniché 
une petite entreprise familiale qui confectionne bas, collants et 
soieries haut de gamme depuis un siècle. Ici, le savoir-faire 
artisanal permet un tricotage de bas très particulier qui en fait les 
plus fins du monde.  
 
 
 

- Pêche à la civelle 
Enfin, dans le Morbihan, Laurent s’est levé bien avant l’aube pour 
nous faire découvrir la pêche à la civelle. Ce bébé anguille devient 
rare et sa pêche très réglementée. 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
13:20      1920438 
UN LIVRE TOUJOURS 
 
Une émission proposée par Olivier Barrot 
 
"Un livre toujours", c'est rendre la lecture toujours plus accessible 
dans sa richesse et sa diversité.  
"Un livre toujours" met à l'honneur un format poche pour donner 
aux téléspectateurs l'envie de découvrir ou de redécouvrir des 
œuvres et des auteurs de France, d'Europe et du monde entier. 
 
"Le Visage nuptial" de René Char et Alberto Giacometti, aux 
éditions Poésie / Gallimard 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
13:30      1920427 
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 : 
Maud Fontenoy, Frédéric Beniada, Alexia Guggémos, Philippe 
Collignon, Bernard Brizay. 
 
Sous-titrage télétexte 
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____________________________________________________ 
15:15      1920441 
LES CARNETS DE JULIE 
LE BOURBONNAIS, EN AUVERGNE 
 
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 BOURBONNAIS 
EN AUVERGNE 
 
Julie est au coeur de la France, dans une région posée sur le 
Massif Central, où la nature est reine, jaillissant par les sources et 
les rivières, saillant par les dômes et les cratères.  
Dans ce cadre serein et vivant, la cuisine est simple, authentique 
mais attachée aux traditions. Julie s'est rendue dans l'Allier, au 
charme singulier et au riche patrimoine historique. Terre promise 
des Bourbons, c'est à travers ce bocage bourbonnais, si bien 
nommé, que l'ascension vers le pouvoir ducal a commencé.  
La cuisine bourbonnaise reflète l'histoire de cette province : elle 
est à la fois paysanne et bourgeoise. C'est ce que Julie va 
découvrir à travers trois recettes... 
 
Comme chaque semaine, des recettes typiques, parfois 
méconnues, nous seront proposées :   
- Le pâté bourbonnais à base de pommes de terre 
- Le canard à la Duchambais dont la sauce est traditionnellement 
cuisinée au vinaigre de vin de Saint-Pourçain, liée avec le foie du 
canard, de la crème et du marc et de la moutarde de Charroux. 
- Le piquenchâgne, un gâteau aux poires macérées dans un 
mélange de sucre, de crème et de rhum. Les poires sont pochées 
puis piquées droites dans la pâte comme "on pique un chêne en 
terre" !  
 
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      1945198 
LES CARNETS DE JULIE (i) 
LA CUISINE VENDEENNE 
 
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 VENDEENNE 
 
Aujourd’hui, c’est l’histoire d'Alexandre Couillon que nous allons 
vous raconter : l’histoire d’un cuisinier sur la petite île de 
Noirmoutier, qui a réussi à transformer un simple restaurant d’été 
familial en table doublement étoilée au Michelin. Le jeune chef 
invente ici une cuisine locale, tendre, exigeante et extrêmement 
attentive à ce qui l’entoure. 
Alexandre Couillon a été élu "Cuisinier de l’année 2017" par 
Gault & Millau qui a récompensé "la sensibilité d’un garçon 
capable avec les poissons les plus simples de déclencher 
d’immenses émotions". 
 
- La région à travers les yeux du Chef 
Nous quittons le continent pour nous rendre sur la belle île de 
Noirmoutier. Le long des dunes, Alexandre et sa famille se 
baladent pour admirer la beauté de cette île qu'ils affectionnent 
tant. 
Si la mer dicte ses menus, cette dernière lui fait peur autant qu'elle 
le fascine alors Alexandre préfère garder les pieds sur terre. Il se 
promène, les yeux fixés au sol, à la recherche du produit, du goût, 
de la saveur qui illumineront une nouvelle recette. 
Comme chaque matin, Alexandre attend les bateaux sur le port 
pour la criée. Du poisson extra frais, qu'il prend le temps de 
choisir et d'observer pour laisser son imagination s'exprimer et 
voir son menu du jour émerger.  
Alexandre si fier de sa région, a choisi une cuisine qui tisse des 
liens entre terre et mer, île et continent, pour un juste équilibre 
entre les saveurs vives iodées et le goût de la terre.  
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Le chef locavore s'attache à suivre les saisons. Les légumes 
poussent dans son jardin, les herbes dans son potager. Il n’a qu’à 
se baisser pour les ramasser. Il nous ouvre les portes de son 
potager qui lui fournit 95% de ses besoins en légumes. 
 
- Sujet producteur : Philippe Petitgas au marais salant de Bonne 
Pogne   
Les marais salants recouvrent 1/3 de l'île, sur les communes de 
Noirmoutier et de l'Epine. Cela s'explique par l'essor du commerce 
de l'or blanc entre les XVIe et XVIIIe siècles, un atout majeur 
pour l'économie insulaire jusque dans les années 70.  
Après une période de déclin (34 sauniers en 1990), la relance est 
désormais assurée par de jeunes producteurs qui sont aujourd'hui 
une centaine. 
Le marais salant de Bonne Pogne a été créé en 1939.  
Ici, le sel est récolté artisanalement, dans le respect des traditions. 
Pour récolter cet or blanc, il faut travailler l'or noir (la glaise). 
Philippe Petitgas accueille Alexandre pour lui montrer tout le 
travail de préparation du marais. A partir du moment où l'eau 
s'évapore plus qu’il ne pleut, le principe est de faire rentrer autant 
d’eau qu’il s’en évapore. L’eau va ainsi circuler et va passer de 
35g de sel par litre que contient la mer à 350g de sel par litre dans 
les bassins de récolte. C'est ce phénomène de saturation qui va 
provoquer une cristallisation. 
 
- A la criée : 
Pour se fournir en extra frais, Alexandre a l'embarras du choix !  
Face au port de l'Herbaudière, son restaurant "La Marine" est à 
proximité de la criée où Alexandre peut choisir les plus beaux 
coquillages (coques, couteaux, palourdes...) et, bien sûr, tous les 
poissons de la région ! 
 
- Sujet producteur : Raymond Kadem, ostréiculteur à 
Noirmoutier-en-l'île 
Même si le poisson arrive au pied de sa maison, Alexandre se 
tourne également vers des producteurs et aime travailler main 
dans la main avec eux.  
C'est le cas de Raymond Kadem, ostréiculteur à Noirmoutier-en-
l'île. Il fait partie de la deuxième génération de sa famille à faire 
des huîtres. Alexandre adore ses huîtres numéro 2, qui ne sont ni 
trop grosses ni trop grasses. Toujours fermes et croquantes, elles 
sont extrêmement salines et ultra-iodées. 
Un savoir-faire traditionnel que Raymond entretient avec ferveur 
et passion. L'ostréiculture : une activité bicentenaire sur l'île de 
Noirmoutier ! Les huîtres de l'île sont réputées pour la finesse de 
leur chair et leur goût iodé.  
Il n'existe pas une huître mais des huîtres de l'île de Noirmoutier : 
huîtres "fines", huîtres "fines de claire" ou huîtres "spéciales", 
leurs conditions d'élevage ont modelé un goût spécifique pour 
chacune d'entre elles. Les fines de claire et les spéciales ont toutes 
séjourné dans d'anciens marais salants, reconvertis en bassins 
d'affinage pour huîtres, ce qui leur confère un goût incomparable. 
 
 
 
 
 
 

Et les recettes : 
- La recette d'Alexandre Couillon : Coquillages & légumes 
cuisinés... sur une île 
- Le dessert de Pierre Lerat, "le mollet de noce au caramel au 
beurre salé" : Fils de boulangers-pâtissiers et petit-fils de 
cuisinière, Pierre a le goût de la cuisine et possède le don des 
biscuits. Il a d'ailleurs fondé une biscuiterie bien connue sur l’île 
"Le Petits Cagniotes", c’est comme cela qu’Alexandre l’a connu !  
Ce Noirmoutrin pur souche va nous préparer la recette dite du 
"mollet de noce au caramel au beurre salé". La recette de ce 
gâteau lui a été confiée par Fine, une vieille dame originaire du 
petit bourg de l’Epine. Fine n’est plus vivante mais elle reste 
toujours très présente dans la mémoire des locaux. Une belle 
personne qui, pendant plus de 50 ans, a officié comme cuisinière 
pour les mariages, les baptêmes et les communions... 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
17:05      1920439 
EXPRESSION DIRECTE 
FSU 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
17:15      1920443 
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      1920440 
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 
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____________________________________________________ 
19:00      1945675 
19/20 

--ooo-- 
19:00      1945200 
19/20 JOURNAL REGIONAL 

******* 
19:30      1920446 
19/20 JOURNAL NATIONAL 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
19:58      1920447 
METEO 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
20:00      1920448 
TOUT LE SPORT 
 
L'actualité sportive quotidienne 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
20:15      1920455 
MA MAISON DE A A Z 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
20:20      1945676 
METEO REGIONALE 
____________________________________________________ 
20:30      1920449 
ZORRO 
UN TRESOR POUR LE ROI 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
20:55      1950370 
FILM DE TELEVISION 
COMMISSAIRE MAGELLAN (i) 
LE BASSIN DES GRANDS 
 
Réalisé par Etienne Dhaene 
Scénario : Anthony Maugendre 
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-Marie Aumont 
1ère assistante réalisateur : Frantz Koenig 
Chef décorateur : José Froment 
Chef costumière : Mahadevi Apavou 
 
 
 
 
 
 

Avec :  
Jacques Spiesser (Simon Magellan) 
Selma Kouchy (Selma Berrayah) 
Nathalie Besançon (Florence Higel) 
Marie de Stefano (Cordélia) 
Franz Lang (Ludovic) 
Jean-Marie Bigard (Franck Saulnier) 
Mélanie Maudran (Elise choisel) 
Matéo Cappeli (Christophe Dickaert) 
Florent Bigot de Nesles (Laurent Turpin) 
Tom Wozniczka (Lucas Turpin) 
 
Le cadavre de Lucas Turpin est retrouvé, noyé dans les eaux du 
bassin olympique de la piscine de Saignac. Nommé capitaine de 
l'équipe masculine, le jeune nageur était promis à un grand avenir 
et devait bientôt participer aux championnats de France. A cette 
occasion, Lucas s'apprêtait à signer un juteux contrat avec la 
marque "Dick'R" dont les ateliers de confection de polos 
constituent l'un des fleurons de l'industrie régionale. 
Mais qui a froidement assassiné le talentueux sportif ?  
 
Sous-titrage télétexte 
Ce programme est disponible en audiodescription 
____________________________________________________ 
22:30      1945401 
FILM DE TELEVISION 
COMMISSAIRE MAGELLAN 
THEATRE DE SANG 
 
Film de télévision/ Policier, espionnage, suspense (FRA) 
Réalisé par Claire de La Rochefoucauld 
Une série créée par Laurent Mondy 
Scénario et dialogue : Laurent Mondy 
Photo : Alain Ducousset 
Musique originale : Frédéric Porte 
Producteurs : Jean-Luc Azoulay et Richard Berkowitz 
Une production : JLA production, avec la participation de France 
Télévisions, de 13ème Rue, du CRRAV Nord Pas-de-Calais, avec 
le soutien de la Région Nord Pas-de-Calais, et en partenariat 
avec le CNC 
 
Avec : 
Jacques Spiesser (Simon Magellan) 
Maka Sidibé (Jérémie Béziat) 
Nathalie Besançon (Florence Higel) 
Flore Bonaventura (Juliette) 
Lou Lévy (Cordelia) 
Bernard Alane (Paul Gavrillac) 
Yamin Dib (Nabil) 
Patrick Fierry (Stanislas) 
Sylvain Dieuaide (Léo) 
Benjamin Baroche (Thibaut) 
Micky Sébastien (Raphaëlle) 
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Sur la scène du théâtre de Saignac, un meurtre vient faucher une 
des pensionnaires de la troupe. Bientôt, tous les membres 
deviennent suspects, possédant, chacun aux yeux de Magellan, un 
excellent mobile. Derrière les murs de cette charmante ville de 
province, se révèlent bien des secrets : liaisons interdites, enfant 
abandonné, affaire d'argent... 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
00:00      1920458 
SOIR/3 
 
Présenté par Sandrine Aramon 
 
En direct 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
00:20      1920451 
METEO 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
00:30      1920453 
APPASSIONATA 

--ooo-- 
DON GIOVANNI 
A L'OPERA DE MONTE-CARLO 
 
Opéra-bouffe de Wolfgang Amadeus Mozart 
Livret de Lorenzo da Ponte 
Mise en scène : Jean-Louis Grinda 
Direction : Paolo Arrivabeni 
Chef de choeur : Stefano Visconti 
Lumière : Laurent Castaingt 
Décors : Rudy Sabounghi 
Costumes : Rudy Sabounghi 
Réalisé par Stephan Aubé 
Une production Wahoo 
 
Avec :  
L'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo 
Le Choeur de l'Opéra de Monte-Carlo 
 
Erwinn Schrott (Don Giovanni) 
Giacomo Prestia (Le Commandeur) 
Patrizia Ciofi (Donna Anna) 
Maxim Mironov (Don Ottavio) 
Sonya Yoncheva (Donna Elvira) 
Adrian Sampetrean (Leporello) 
Fernando Javier Rado (Masetto) 
Loriana Castellano (Zerlina) 
 
 
 
 
 

Cruel bourreau des coeurs, Don Giovanni séduit, manipule et 
délaisse ses conquêtes. La jeune Donna Elvira a d’ailleurs subi les 
méfaits du "Dom Juan" en étant charmée puis délaissée. Mais 
lorsque Donna Anna se refuse à lui, il n’hésite pas à être violent et 
finit par tuer en duel le père de sa proie convoitée. La chasse à 
l’homme est enclenchée. Donna Anna et son fiancé Don Ottavio 
n’ont plus qu’une seule ambition : la vengeance. S’en suit la quête 
effrénée du châtiment à l’encontre du séducteur sans scrupule 
finalement noyé dans les flammes de l’enfer... 
____________________________________________________ 
03:35      1945674 
DOCUMENTAIRE 
BALLADUR-CHIRAC 
MENSONGES ET TRAHISONS 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
04:35      1945189 
UN LIVRE TOUJOURS 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
04:40      1920460 
LES MATINALES 
____________________________________________________ 
05:05      1920461 
QUESTIONS POUR UN SUPER CHAMPION 
 
Sous-titrage télétexte 
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SUR FRANCE 3 TOUTES REGIONS 
 
11:30      1944892 
LE GOUT DES RENCONTRES 
____________________________________________________ 
12:00      1944893 
12/13 EDITION TOUTES REGIONS 

___________________________________________________ 
19:00      1944894 
19/20 EDITION TOUTES REGIONS 
____________________________________________________ 
20:20      1944895 
ON A LA SOLUTION best-of 
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06:00      1920462 
LUDO 
 
Sous-titrage télétexte 

--ooo-- 
      1947129 
GARFIELD & CIE (SAISON 3) 
GARFIELD ET LES LASAGNES D'OR 
 
Sous-titrage télétexte 

--ooo-- 
      1947128 
LES LAPINS CRETINS : INVASION (SAISON 2) 
VISITE AU PAYS DES CRETINS 
 
Sous-titrage télétexte 
Ce programme est disponible en audiodescription 
____________________________________________________ 
08:10      1920463 
DIMANCHE LUDO 
 
Sous-titrage télétexte 

--ooo-- 
      1949157 
BUNNY TONIC 
SCOOBY-DOO ET LA MALEDICTION DU PILOTE 
FANTOME 
 
Sous-titrage télétexte 

--ooo-- 
      1949158 
BUNNY TONIC 
LES FOUS DU VOLANT 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
10:45      1945269 
ON A LA SOLUTION ! 
A AIX-EN-PROVENCE 
 
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. 
 
 
 
 
 

A quelques kilomètres d'Aix-en-Provence, se trouve un lieu 
étonnant : The Camp.  
11 000 m² d'architecture futuriste posée au milieu de la garrigue 
forment un campus qui accueille une vingtaine de jeunes cerveaux 
venus du monde entier, recrutés pour leur talent. Ils sont là pour 
construire le futur de l'alimentation, de la santé, des transports ou 
encore de l'environnement. Tout est mis à leur disposition pour 
faciliter la mise en œuvre de leurs projets. Dans ce laboratoire du 
futur, on réfléchit à comment bâtir un avenir plus humain et plus 
écologique. 
La vocation de The Camp, c'est aussi d'être une vitrine de 
l'innovation. Antoine, un des associés du projet, va nous présenter 
une marguerite solaire, une pop-up house ou encore des vitres 
photovoltaïques.  
 
Dans l'émission également, des reportages sur de nombreuses 
actions menées en France, sélectionnées par les antennes locales 
de France 3 : 
- A Toulouse, un drone gonflable pour faciliter les opérations de 
secours en montagne. 
- A Saint-Sulpice-la-Forêt, près de Rennes, ce premier village 
connecté a reçu l'appellation "smart city" grâce aux économies 
d'énergie qu'il a pu engendrer. 
- A Rouen, un boîtier pour mesurer la qualité de l'air partout où 
l'on se trouve. 
- Enfin, un site internet destiné aux étudiants qui veulent faire de 
l'humanitaire pour leur permettre de trouver les bonnes adresses. 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
11:10      1920464 
EXPRESSION DIRECTE 
MEDEF 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
11:20      1920465 
METEO 
 
Sous-titrage télétexte 
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____________________________________________________ 
11:25      1920467 
DIMANCHE EN POLITIQUE 

--ooo-- 
11:30      1945274 
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      1945275 
12/13 JOURNAL REGIONAL 

******* 
12:10      1920470 
DIMANCHE EN POLITIQUE 
 
Proposé par la Rédaction Nationale de France 3 
Réalisé par Tristan Nolin 
Produit par France Télévisions - France 3 
Présenté par Francis Letellier 
Rédactrice en chef : Claire Sébastien 
 
"Dimanche en Politique", le rendez-vous politique de France 3. 
 
Francis Letellier interroge ses invités sur leurs propositions et sur 
les enjeux pour la France pour les années à venir. A travers des 
témoignages, des archives, des paroles de Français. 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
12:55      1920471 
LES NOUVEAUX NOMADES 
 
Un magazine proposé par votre antenne régionale 
____________________________________________________ 
13:35      1920472 
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. 
 
Avec : 
Tina Arena comme invitée d'honneur 
Et Serge July, Jean-François Mallet, Christine Orban. 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
15:15      1920473 
CETTE SEMAINE-LA (i) 
 
Réalisé par Lionel Chabert 
Produit par Carson Prod, avec la participation de France 3 
Présenté par Wendy Bouchard, avec la participation de Frédérick 
Gersal 
 
Chaque dimanche, Wendy Bouchard remonte le temps pour nous 
faire revivre en reportages et en archives les plus grands 
événements qui se sont passés "Cette semaine-là", mais à 
différentes dates, il y a 50 ans, 35 ans, 22 ans, 10 ans ou 1 an... 
 
Epaulée par Frédérick Gersal, un journaliste féru d'histoire, 
Wendy Bouchard nous propose un véritable voyage au coeur des 
souvenirs des Français avec des thématiques aussi variées que les 
faits de société et les faits divers, l'actu people, les variétés, la 
télévision et les médias. 
 
Derrière chaque date, se cachent des histoires, des chansons, des 
témoignages et des anecdotes étonnantes ! 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
16:15      1920474 
COMME UNE ENVIE DE JARDINS...(i) 
LES JARDINS DU BOURBONNAIS 
 
Une émission produite par 3eOeilProductions, en association 
avec France 3 
Présentée par Jamy Gourmaud 
 
Chaque semaine, au guidon de sa moto vintage, Jamy Gourmaud 
sillonne les routes de France pour nous faire découvrir les plus 
beaux jardins de l'Hexagone et partager avec des jardiniers, des 
botanistes, des amateurs passionnés leur savoir et leurs secrets les 
mieux gardés. 
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A travers des reportages, Jamy nous révèle également l'existence 
de jardins d'exception hors de France : de l'Eden Project dans les 
Cornouailles, véritable jardin futuriste qui rassemble des plantes 
très rares, au jardin de la Villa Melzi sur les rives italiennes du lac 
de Côme, en passant par le jardin botanique des îles Brissago sur 
le lac Majeur en Suisse. 
Et parce que l'art du jardin est aussi une affaire de goûts et de 
saveurs, Jamy donne carte blanche chaque semaine à un grand 
chef pour réaliser, à partir de son potager, une recette unique à 
base de légumes, de fruits ou de fleurs de saison.  
Comment relever une sauce avec un aromate, magnifier une 
simple assiette de tomates ou cuisiner des beignets de fleurs ? 
Nous verrons qu'il existe mille et un secrets pour marier les 
plaisirs du jardin avec ceux de la table...! 
 
LES JARDINS DU BOURBONNAIS 
 
Jamy nous emmène dans l'Allier découvrir l'arboretum de Balaine 
qui associe l'architecture des jardins à l'anglaise du XIXème siècle 
aux collections d'essences exotiques.  
L'arboretum a été créé en 1804 par Aglaé Adanson. Sa passion 
pour la botanique et les plantes l'ont conduit à entreprendre toute 
une série d'expérimentations. Le parc est resté dans la même 
famille depuis sa création et il entoure un château typiquement 
bourbonnais, toujours habité.  
Classé Jardin remarquable et Monument historique, le parc abrite 
3500 espèces et variétés de plantes depuis 200 ans. 
Un parc où l'entremêlement de conifères et de feuillus pourrait 
faire penser à une forêt primitive des montagnes du sud de la 
Chine... 
 
Jamy pénètre dans le parc, et découvre entre les sentiers bien 
fournis en végétation, un immense platane. Il s’agit d'un platane 
planté à l'époque d'Aglaé Adanson, il est d'ailleurs rare de pouvoir 
en admirer de si grands spécimens. 
Jamy continue son exploration du parc et retrouve Louise 
Courteix, l'actuelle propriétaire des lieux, descendante d'Aglaë. 
Elle a hérité de sa passion pour la botanique et c'est elle qui 
entretient quasiment seule le parc. Et si tous les arbres ont un 
intérêt pour Louise, il en est un pour lequel elle nourrit une 
passion sans faille : l'érable du Japon. On peut en observer plus de 
250 variétés à l'arboretum de Balaine. 
En s'enfonçant dans le parc, nous allons découvrir les plus grands 
arbres de l'arboretum : les séquoias géants. Ils mesurent 45 mètres 
de hauteur ! Cela peut sembler gigantesque mais il faut savoir que 
dans leur milieu naturel, en Amérique du Nord, ils peuvent 
atteindre trois fois cette hauteur soit environ 120 mètres de haut ! 
On peut ici en découvrir deux variétés différentes : le 
sequoiadendron giganteum et le sequoia sempervirens. On les 
distingue facilement car le premier (et le plus connu) a un pied de 
tronc très évasé, tandis que le sempervirens est tout à fait droit.  
Jamy découvre également des rejets de sassafras qui ont une 
particularité rare : les feuilles de cet arbre sont polymorphes. Et ce 
n'est pas leur seule particularité : elles sont comestibles, et très 
parfumées donc souvent utilisées en huiles essentielles. 
 
 

Il est aussi un autre arbre particulièrement original : le cyprès 
chauve. Cet arbre possède un système racinaire original, qu'on 
appelle pneumatophores. Plus précisément, il s'agit d'une 
excroissance aérienne des racines. Leur fonction est d'apporter de 
l'oxygène aux racines immergées et d'améliorer la fixation de 
l'arbre dans le sol instable et boueux du marais, dans lequel le 
cyprès chauve s'épanouit ! Une formidable adaptation végétale 
que l'on peut observer ici. 
Jamy, en compagnie de Candice, se dirige à présent vers un 
magnifique sumac de Potanin, dont le feuillage a commencé à 
rougir avec l'arrivée de l'automne. Cet arbre chinois est encore très 
peu cultivé, et l'arboretum de Balaine est un des rares endroits où 
il est possible de l'observer en pleine nature, paré de sa belle 
coloration automnale. 
Jamy arrive à Souvigny et s'arrête devant sa majestueuse église 
prieurale : 84 mètres de longueur, une voûte de 17 mètres de 
hauteur ! Des dimensions impressionnantes pour une église de 
village. Et pour cause, Souvigny fut la capitale de la province 
historique du Bourbonnais. Son histoire est liée à sa filiation à 
l’Abbaye de Cluny et à la famille des ducs de Bourbon. C'est 
Aimard, ancêtre des Bourbons, qui en 915 donna à l'Abbaye de 
Cluny, l’église Saint-Pierre-et-Saint-Paul de Souvigny, qu'il 
possédait alors. La ville est donc devenue "fille aînée" de Cluny. 
Jamy découvre le jardin de curé, qui jouxte la Prieurale. Il y 
retrouve tous les éléments de ce type de jardin : des carrés de buis 
formant des croix, un potager intégré, des arbres fruitiers sur les 
contours des jardins, et également de nombreuses plantes 
médicinales. Ces jardins ont été créés et reconstitués d’après les 
plans d’un jardin monastique, mais avec un dessin à la Française, 
ce qui est assez original.  Jamy nous explique que Souvigny était 
dépendante de Cluny. Et dans l'ordre clunisien, on trouve une 
vraie vision de l’Eden : on voit dans la beauté des choses l’œuvre 
de Dieu. Il y a donc eu ici une vraie attention portée à l’esthétisme 
des jardins. Cela explique la présence de nombreuses fleurs 
ornementales dans les jardins. Mais, l'activité première d'un jardin 
de curé reste bien sûr de nourrir ses moines. 
Jamy rencontre Françoise Piegay, experte en plantes aromatiques 
et plantes médicinales (romarin, sauge, lavande, menthe...). 
Régulièrement, elle anime des ateliers dans les jardins de la 
Prieurale, afin d'apprendre au public à se servir des plantes 
anciennes, pourtant toujours très efficaces telles que la rue des 
jardins ou encore l'hysope... 
 
Et aussi des reportages : 
- Les jardins Wilson à Montluçon 
Nous retrouvons Patrick Burmann, chef jardinier, au pied d'un 
arbre remarquable : un magnifique cèdre bleu, planté en mémoire 
de la libération de Montluçon en 1945. Les jardins Wilson, qu'on 
appelle aussi "Jardins des remparts", du fait de la présence des 
fortifications de la ville, sont un remarquable ensemble de jardins 
à la Française au cœur de la cité médiévale de Montluçon. Créés 
en 1937 dans des jardins d'hôtels particuliers, les jardins Wilson 
ont été inaugurés par Marx Dormoy.  
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Patrick Burmann va nous montrer la taille des massifs selon les 
règles de l'art topiaire. C'est un travail de précision qui se pratique 
depuis des siècles. Dans cet esprit de conservation de techniques 
et savoirs-faire anciens, Patrick nous fait également découvrir l'art 
de la mosaïculture : il s'agit de créer des massifs fleuris, qui 
représentent des dessins, des formes abstraites ou concrètes. Cette 
façon de concevoir les massifs était très en vogue au XIXème 
siècle. 
 
- Les Jardins des Hurlevents à Vichy 
Sur les hauteurs de Vichy, au sommet d’une colline, les Jardins 
des Hurlevents offrent une vue à 180°, ainsi qu’une promenade 
bucolique à la découverte des plantes. Virginie Clavel, auvergnate 
d’origine, a décidé d’installer ici sa pépinière spécialisée en 
plantes vivaces, il y a maintenant plus de 20 ans. Depuis son 
belvédère, ce jardin suspendu permet d'admirer la Vallée de 
l'Allier et la Chaîne des Puys. Toutes les plantes proposées par 
Virginie sont d’une grande diversité et toutes adaptées au climat 
de la région. Elle référence des centaines de variétés, tout en 
prodiguant des conseils de plantation et d’entretien aux visiteurs 
qui partagent sa passion. 
 
- Chef et Potager : 
Voici un lopin de terre préservé où trouve encore à exister le vrai 
goût des choses… Bienvenue au Domaine de Toury : une 
propriété familiale vieille de 150 ans, transformée en un lieu 
unique, alliant luxe et campagne.  
Dans un cadre idyllique qui s’étend sur plus de 70 hectares, le 
Domaine de Toury consacre la moitié de ses terres à la culture de 
céréales et 3 hectares à la production maraîchère. Ni pesticides, ni 
fongicides, ni engrais chimiques ne viennent fragiliser le milieu 
préservé qu’Antoine Boucomont a voulu comme le jardin-potager 
des grands Chefs de cuisine. En effet, c’est bien ce produit sur 
mesure que le Chef Patrick Gauthier au restaurant "la Madeleine" 
vient chercher ici.  
C’est aussi un retour aux vrais gestes de la cuisine. Sortir une 
betterave de terre et la laver avant de la préparer est, selon lui, une 
source de plaisir intarissable pour tout amoureux du bon produit. 
C’est d’ailleurs en cuisine que nous allons suivre le Chef qui va 
réaliser des betteraves en croûte de sel et d’argile ! 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
17:15      1920475 
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      1920476 
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      1945689 
19/20 

--ooo-- 
19:00      1945321 
19/20 JOURNAL REGIONAL 

******* 
19:30      1920482 
19/20 JOURNAL NATIONAL 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
19:58      1920477 
METEO 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
20:00      1920478 
TOUT LE SPORT 
 
L'actualité sportive quotidienne 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
20:15      1920483 
MA MAISON DE A A Z 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
20:20      1945685 
METEO REGIONALE 
____________________________________________________ 
20:30      1920479 
ZORRO 
DEMASQUER LE TYRAN 
 
Sous-titrage télétexte 
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____________________________________________________ 
20:55      1920485 
FILM DE TELEVISION 
GRANTCHESTER (i) 
ICI ET MAINTENANT 
 
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 
A Cambridge, Leonard, le timide vicaire, et Hilary, sa nouvelle 
petite amie, sont témoins d'un braquage à main armée à la poste. 
Geordie mène l’enquête sur les auteurs du vol qui rappellent 
l’inquiétant duo de Bonnie et Clyde. 
Sidney, lui, est attiré par la jeune femme, prise au piège d’une vie 
dont elle veut s'échapper. 
 
Sous-titrage télétexte 
Ce programme est disponible en version multilingue 
____________________________________________________ 
21:45      1920490 
FILM DE TELEVISION 
GRANTCHESTER (i) 
AMOURS CONTRARIEES 
 
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 
Une femme est retrouvée morte dans une usine. Les circonstances 
semblent être celles d’un banal accident, jusqu’à ce que Geordie 
découvre des indices d’une mise en scène. Mais le bal annuel de la 
police approche à grands pas, et les événements se précipitent 
tandis que Geordie, Leonard, Madame Maguire, et Sidney sont 
aux prises avec les incertitudes de leurs vies personnelles… 
 
Sous-titrage télétexte 
Ce programme est disponible en version multilingue 

____________________________________________________ 
22:30      1945688 
FILM DE TELEVISION 
GRANTCHESTER 
UN OISEAU EN CAGE 
 
Film de télévision / Policier (GBR) 
Réalisé par Harry Bradbeer, Jill Robertson, Tim Fywell 
Ecrit par Daisy Coulam, John Jackson et Joshua St Johnson, 
d'après le roman de James Runcie 
 
Avec : 
James Norton (Sidney Chambers) 
Robson Green (Geordie Keating) 
Morven Christie (Amanda Kendall) 
Tessa Peake-Jones (Mme Maguire) 
Al Weaver (Leonard Finch) 
Kacey Ainsworth (Cathy Keating) 
Seline Hizli (Margaret Ward) 
Tom Austen (Guy Hopkins) 
Lorne MacFadyen (Phil Young) 
Neil Morrissey (Harding Redmond) 
 
Saison 2 
Keating et Chambers sont confrontés à une étrange affaire : le 
jeune Théobald Graham confie avoir poignardé mortellement son 
logeur, Eric Whitaker, un homme considéré comme odieux et 
dangereux.  
Lorsque Keating et Chambers se présentent à la pension, c’est 
Whitaker lui-même qui leur ouvre la porte ! Ce dernier nie s’être 
trouvé à l’endroit où Theo dit l’avoir poignardé. L’homme est 
marié à la mystérieuse Vivian qu’il rudoie, et père d’une petite 
Johan. 
Alors qu’il se rendait à un nouvel interrogatoire, Eric Whitaker est 
renversé par un véhicule sous les yeux des enquêteurs. Il décède 
rapidement à l’hôpital. L’autopsie laisse apparaître que son torse a 
été tailladé comme l'avait précisé le jeune Graham... 
 
Sous-titrage télétexte 
Ce programme est disponible en version multilingue 
____________________________________________________ 
23:15      1945684 
FILM DE TELEVISION 
GRANTCHESTER 
LE BAL DES PENDUS 
 
Film de télévision / Policier (GBR) 
Réalisé par Harry Bradbeer, Jill Robertson, Tim Fywell 
Ecrit par Daisy Coulam, John Jackson et Joshua St Johnson, 
d'après les roman de James Runcie 
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Avec : 
James Norton (Sidney Chambers) 
Robson Green (Geordie Keating) 
Morven Christie (Amanda Kendall) 
Tessa Peake-Jones (Mme Maguire) 
Al Weaver (Leonard Finch) 
Kacey Ainsworth (Cathy Keating) 
Seline Hizli (Margaret Ward) 
Tom Austen (Guy Hopkins) 
Lorne MacFadyen (Phil Young) 
Neil Morrissey (Harding Redmond) 
 
Saison 2 
Sidney est appelé pour exorciser la demeure d'un riche 
propriétaire terrien, Reggie Lawson. Celui-ci pense que sa défunte 
femme Anna, qui s'est suicidée quelques années plus tôt, hante les 
lieux. Après ce tragique décès, Lawson s'est remarié avec Kitty, la 
secrétaire d’Anna. Sidney Chambers désire rassurer Reggie, mais 
celui-ci est retrouvé pendu, à proximité du box à chevaux où sa 
première femme a été retrouvée morte... 
 
Sous-titrage télétexte 
Ce programme est disponible en version multilingue 
____________________________________________________ 
00:05      1920487 
METEO 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
00:10      1920488 
SOIR/3 
 
Présenté par Sandrine Aramon 
 
En direct 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
00:30      1920491 
CINEMA DE MINUIT 
CYCLE ASPECTS DU CINEMA ITALIEN 
 
Présenté par Patrick Brion 
 
Sous-titrage télétexte 

--ooo-- 
FILM 
TERESA VENERDI 
 
Réalisé par Vittorio De Sica 
Photos : Vincenzo Seratrice 
Musique : Renzo Rossellini 
 
 
 
 
 
 

Avec : 
Vittorio De Sica (Il dottore Pietro Vignali) 
Adriana Benetti (Teresa Venerdì) 
Irasema Dilián (Lilli Passalacqua) 
Guglielmo Barnabò (Agostino Passalacqua) 
Olga Vittoria Gentilli (Rosa Passalacqua) 
Anna Magnani (Maddalena Tentini / Loretta Prima) 
 
Un médecin, désabusé et ruiné par son ancienne maîtresse, 
s'éprend d'une infirmière rencontrée dans un orphelinat et dont le 
talent de comédienne le séduit. 
 
Sous-titrage télétexte 
Ce programme est disponible en version originale 
____________________________________________________ 
02:00      1945686 
DOCUMENTAIRE 
ANTOINE DULERY ET CHANEE SUR LA TERRE DES 
OURS 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
03:50      1945687 
LES CARNETS DE JULIE 
PAYS DE FONTAINEBLEAU 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
04:40      1920493 
LES MATINALES 
____________________________________________________ 
05:05      1920489 
LE GRAND SLAM 
 
Sous-titrage télétexte 
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SUR FRANCE 3 TOUTES REGIONS 
 
11:30      1944896 
LE GOUT DES RENCONTRES 
____________________________________________________ 
12:00      1944897 
12/13 EDITION TOUTES REGIONS 
____________________________________________________ 
12:55      1944898 

CHRONIQUES D'EN HAUT 
____________________________________________________ 
19:00      1944899 
19/20 EDITION TOUTES REGIONS 
____________________________________________________ 
20:20      1944900 
ON A LA SOLUTION best-of 
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06:00      1944762 
LUDO 
 
Sous-titrage télétexte 

--ooo-- 
      1947132 
TITEUF (SAISON 4) 
LA VOIX DE L'HOMME 
 
Sous-titrage télétexte 

--ooo-- 
      1947131 
ANATOLE LATUILE 
LA GRANDE ILLUSION 
 
Sous-titrage télétexte 

--ooo-- 
      1947130 
NOS VOISINS LES PIRATES (i) 
PASSAGER CLANDESTIN 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
08:30      1944763 
LUDO VACANCES 
 
Sous-titrage télétexte 

--ooo-- 
      1947133 
LES LAPINS CRETINS : INVASION (SAISON 1) 
LAPIN MOZART 
 
Sous-titrage télétexte 
Ce programme est disponible en audiodescription 

--ooo-- 
      1947134 
SCOOBY-DOO MYSTERES ASSOCIES 
LE COEUR DU MAL 
 
Sous-titrage télétexte 

--ooo-- 
      1947135 
LES DALTON 
LA GUERRE DU PAIN 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
10:45      1920495 
CONSOMAG 
 
Une émission de l'Institut National de la Consommation 
 
Sous-titrage télétexte 
 
 
 

____________________________________________________ 
10:50      1920496 
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      1920497 
MIDI EN FRANCE 
A BOURGES 
 
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      1920498 
METEO 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
12:00      1920499 
12/13 

--ooo-- 
12:00      1946842 
12/13 JOURNAL REGIONAL 

******* 
12:25      1920509 
12/13 JOURNAL NATIONAL 
 
Sous-titrage télétexte 
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____________________________________________________ 
12:55      1920510 
METEO A LA CARTE 
 
Une émission réalisée par Nicolas Ferraro 
Producteurs : Nicolas Hélias et Frédéric Francès 
Produite par Enibas Productions, A Prime Group, avec la 
participation de France 3 
Présentée par Marine Vignes et Laurent Romejko 
Rédacteur en chef : Stéphane Evanno 
 
En Direct 
 
"Météo à la carte", un magazine quotidien en direct, consacré à la 
météo et à ses implications dans notre vie de tous les jours. 
Une émission interactive, informative, divertissante et réactive qui 
propose de comprendre l'impact de la météo sur la santé, la nature, 
l'histoire, les activités professionnelles... 
Un rendez-vous dynamique avec un point météo détaillé à 9 jours, 
des reportages en régions et des rubriques en plateau. 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
13:50      1920511 
REX 
MORT EN DIRECT 
 
FILM DE TELEVISION / Policier (ITA) 
Titre original : PROFONDO BLU 
 
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 
 
Marco Sodino, grand espoir de la natation italienne, décède lors 
d'une épreuve du championnat national. L'autopsie révèle qu'il 
avait ingéré de l'éphédrine, un produit dopant. Rivera va devoir 
découvrir s'il s'est dopé seul, ou si quelqu'un de son entourage est 
coupable d'homicide involontaire... 
 
Sous-titrage télétexte 
 
 
 
 
 
 

____________________________________________________ 
14:35      1920512 
REX 
LA MAISON AUX ESPRITS 
 
FILM DE TELEVISION / Policier (ITA) 
Titre original : LA CASA DEGLI SPIRITI 
 
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 
 
Le commissaire David Rivera enquête sur la disparition d'un 
homme, qui se trouve être le nouveau compagnon de son ex-
fiancée. Celle-ci, suspectée, disparaît mystérieusement à son 
tour... 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
15:20      1920513 
REX 
NUIT NOIRE 
 
FILM DE TELEVISION / Policier (ITA) 
Titre original : TUTTO IN UNA NOTTE 
 
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 découvre un cadavre dans le coffre de la voiture d'un 
de ses clients. Rivera et Rex enquêtent sur la mort de ce riche 
entrepreneur... 
 
Sous-titrage télétexte 
 
 
 
 
 
 



 

DEFINITIFS 
Lundi 30 avril 2018 

- 

Imprimé le 17.04.18 à 10:04    Page 3 

____________________________________________________ 
16:05      1920514 
UN LIVRE UN JOUR 
 
Une émission proposée par Olivier Barrot 
 
"La femme qui ne vieillissait pas" de Grégoire Delacourt, aux 
éditions Jean-Claude Lattès 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
16:10      1920515 
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      1920506 
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      1920516 
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      1920517 
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      1945692 
19/20 

--ooo-- 
19:00      1946843 
19/20 JOURNAL REGIONAL 

--ooo-- 
19:18      1946844 
19/20 EDITION LOCALE 

******* 
19:30      1920519 
19/20 JOURNAL NATIONAL 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
19:58      1920522 
METEO 
 
Sous-titrage télétexte 
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____________________________________________________ 
20:00      1920523 
TOUT LE SPORT 
 
L'actualité sportive quotidienne 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
20:20      1945690 
METEO REGIONALE 
____________________________________________________ 
20:30      1920525 
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 3526. Alors qu'Abdel doit impérativement faire preuve de 
sang-froid, Jeanne tente un coup de bluff sur Rochat. De son côté, 
Jérôme veut désespérément se rendre utile auprès des siens. 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
20:55      1920508 
DOCUMENTAIRE 
68 : SOUS LES PAVES... LES FLICS (i) 
 
Auteurs : Laurent Chabrun, David Korn-Brzoza 
Réalisé par David Korn-Brzoza 
Produit par Fabienne Servan-Schreiber et Lucie Pastor 
 
Mai 68. Les étudiants et les ouvriers sont dans la rue. Le pouvoir 
craint une révolution. De ces semaines tumultueuses, la postérité 
n’a retenu que ses meneurs, mais qui se souvient des hommes qui 
leur faisaient face ?  
Policiers, CRS, gendarmes... Ils sont les oubliés de l’Histoire. 
Sous les injures et les pavés, attendant la charge, le sort de la Ve 
République était pourtant entre leurs mains. Malgré l’escalade de 
la violence, comment un bain de sang a-t-il été évité ?  
 
Sous-titrage télétexte 
 

____________________________________________________ 
22:35      1947019 
DOCUMENTAIRE 
68, LA GREVE DU SIECLE EN DIRECT (i) 
 
Un documentaire réalisé par Dimitri Kourtchine 
Réalisation plateau : David Montagne  
Conseillère historique : Ludivine Bantigny 
Produit par13 Productions 
Présenté par Emilie Tran Nguyen et Djamel Mazi 
 
Avec une édition spéciale de Franceinfo, le film couvre la journée 
du 10 juin 1968, comme si elle se déroulait sous nos yeux !  
Emilie Tran Nguyen et Djamel Mazi présentent cette édition 
spéciale... fictive, avec des envoyés spéciaux sur les lieux des 
événements en régions (Nantes, Strasbourg, Sochaux et Flins) et 
des éditorialistes, Thomas Legrand et Natacha Polony, qui 
analysent "en direct" l'évolution de la situation.   
 
À l’instant où les journalistes prennent l’antenne, mai est passé 
mais la tension sociale est toujours aussi forte. Les étudiants ne 
sont pas rentrés dans leurs universités, les trains ne roulent pas et 
les ouvriers tiennent les usines. À tel point que, ce jour-là, ils sont 
encore 3 millions à rêver de changer le monde, changer de 
système. Ce 10 juin à Flins, près des usines Renault, un jeune 
manifestant meurt lors d’affrontements avec la police. En réaction, 
Paris s’embrase à nouveau. Au même moment, des nouvelles 
dramatiques arrivent des usines Peugeot à Sochaux. On évoque 
deux nouveaux morts. L’heure est si grave que, ce 10 juin, des 
journalistes et des techniciens de la télévision décident de 
(re)prendre l’antenne pour proposer une édition spéciale.  
Cette uchronie documentaire permet enfin au service public de la 
télévision d’occuper l’antenne, alors qu’à l’époque, il était 
paralysé par la grève. 
 
Sur le plateau de Franceinfo, Émilie Tran Nguyen et Djamel Mazi, 
avec l’aide de correspondants à Flins, Nantes ou encore 
Strasbourg et Sochaux, font vivre les événements en direct. 
Auprès d’eux, des éditorialistes, des sondeurs ou encore des 
sociologues racontent et décryptent la France de cette année 68, et 
les informations essentielles des dernières semaines !  
 
Pendant 52 minutes, avec les codes très contemporains de 
l’édition spéciale, les équipes vont raconter ces événements de 
mai et juin 68 qui ont vu chavirer la France du général de Gaulle 
et des Trente Glorieuses. 
Journalistes et envoyés spéciaux font découvrir un autre Mai 68, 
plus ouvrier, sorti de Paris et de ses quartiers étudiants, plus dur, 
mais porteur d’un fol espoir : changer le monde ! 
 
Avec ce film, le réseau régional de France 3 propose une écriture 
documentaire innovante sur des événements méconnus, rarement 
mis en avant.  
 
Sous-titrage télétexte 
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____________________________________________________ 
23:30      1920527 
METEO 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
23:35      1938459 
SOIR/3 
 
Présenté par Francis Letellier 
 
En direct 
 
Toute l'actualité nationale et internationale. 
Economie, politique, événements, culture... Francis Letellier et la 
rédaction analysent l'actualité.  
Avec des invités, des duplex depuis les capitales européennes et 
des reportages long format. 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
00:00      1920500 
METEO REGIONALE 
____________________________________________________ 
00:05      1920502 
QUI SOMMES-NOUS ? 
 
A chaque région son documentaire 
____________________________________________________ 
01:50      1920503 
UN LIVRE UN JOUR 
 
Une émission proposée par Olivier Barrot 
 
"La femme qui ne vieillissait pas" de Grégoire Delacourt, aux 
éditions Jean-Claude Lattès 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
01:55      1920529 
MIDI EN FRANCE 
A BOURGES 
 
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 
____________________________________________________ 
02:20      1945693 
DOCUMENTAIRE 
JUPPE ET LES GRANDES GREVES DE 1995 
 
Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 
03:25      1945691 
DOCUMENTAIRE 
PROFESSION SOCIALISTE 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
04:20      1945695 
UN LIVRE UN JOUR 
 
Une émission proposée par Olivier Barrot 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
04:25      1920504 
LES MATINALES 
____________________________________________________ 
04:55      1920531 
QUESTIONS POUR UN CHAMPION 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
05:35      1920505 
PLUS BELLE LA VIE 
 
Reprise du 30/04/2018 
 
Sous-titrage télétexte 
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12:00      1944901 
12/13 EDITION TOUTES REGIONS 
____________________________________________________ 
19:00      1944902 
19/20 EDITION TOUTES REGIONS 
____________________________________________________ 
20:20      1944913 

L'INSTANT L (i) 
____________________________________________________ 
00:00      1944904 
ON A LA SOLUTION 
____________________________________________________ 
00:05      1944905 
QUI SOMMES-NOUS ? 
 

 



QUI	SOMMES-NOUS	?	
Lundi	30	avril	2018	après	le	Soir	3	
2	x	Documentaires	de	52’	
	
Documentaires	à	23H30	
La	programmation	n’est	pas	connue	à	ce	jour	pour	la	Normandie	et	Bretagne		
	
Nouvelle	Aquitaine	
LA	VELODYSSEE	
Un	film	de	Christophe	Castillon	
Production	:	Cinergie	Productions	France	3	Nouvelle-Aquitaine	
Avec	le	soutien	du	CNC	
L'épopée	de	deux	jeunes	en	quête	de	réponses	sur	leur	avenir,	tout	au	long	de	la	Vélodyssée,	cet	
itinéraire	cyclable	de	plus	de	1	200	km,	traversant	la	Bretagne	et	longeant	l'Océan	Atlantique	
jusqu'au	Pays	Basque.	
Charlotte	 et	Mathieu	 ont	 26	 ans.	 Depuis	 quelques	mois,	 ils	 sont	 dans	 le	 doute	 sur	 leur	 avenir	 et	
certaines	 de	 leurs	 convictions	 s’effondrent...	 Quelle	 sera	 leur	 route	 personnelle	 dans	 quelques	
années	 ?	 Comment	 choisir	 une	 activité	 professionnelle	 permettant	 de	 s’épanouir	 ?	
Peut-on	 concilier	 ses	 rêves,	 ses	 passions	 et	 l’univers	 du	 travail	 comme	 nous	 le	 vivons	 aujourd’hui	
dans	notre	société	?	Et	notre	société,	que	devient-elle	exactement	?	Ils	décident	alors	d’enfourcher	
leurs	vélos	pour	un	périple	de	1200	km	à	travers	la	France	pour	vivre	une	aventure	hors	du	commun	
et	afin	que	celle-ci	leur	apporte	des	réponses	à	ceux	qui	osent	la	vivre.	
	
Auvergne-Rhône-Alpes		
Là	où	poussent	les	coquelicots	
Réalisateur	:	Vincent	MarieUne	coproduction	France	Télévisions	/	Kanari	Films	/	ECPAD	
La	Première	Guerre	mondiale	 incarnée	par	 la	bande	dessinée.	Peu	ou	pas	d’images	 témoignent	de	
l’assaut	 et	 de	 la	 souffrance	 des	 soldats	 dans	 les	 tranchées	 lors	 du	 conflit	 1914-18.	
A	 cette	 époque,	 le	 cinéma	 a	 bien	 essayé	 de	 recréer	 l’horreur,	 mais	 ses	 moyens	 étaient	 limités.		
Aujourd'hui,	par	le	biais	de	leurs	graphismes,	des	dessinateurs	de	bande	dessinée	proposent	de	voir	
et	de	montrer	la	Première	Guerre	mondiale.	Leurs	dessins	sont	plus	que	des	traits	:	en	interrogeant	
archives	 et	 histoire,	 ils	 dialoguent	 avec	 la	 profondeur	 du	 temps,	 esquissent	 14-18	 comme	 une	
mémoire	fragmentée	et	ressuscitent	la	Grande	Guerre	dans	notre	imaginaire.	
	
Hauts-de-France	
SERGE,	CONDAMNÉ	À	MORT	
Un	film	de	Christine	Tournadre		
Produit	par	Compagnie	des	Phares	&	Balises	
Avec	la	participation	de	France	Télévision	et	de	Public	Sénat	
Le	combat	de	Sabine	Atlaoui	pour	sauver	son	mari,	Serge,	du	couloir	de	la	mort	en	Indonésie.	La	vie	
de	 Serge	 et	 Sabine	 Atlaoui	 a	 basculé	 en	 novembre	 2005,	 avec	 l’arrestation	 de	 Serge	 alors	 qu’il	
effectuait	une	mission	de	maintenance	dans	une	usine	à	Djakarta.	Celle-ci	servait	de	couverture	à	un	
trafic	d’ecstasy.	Un	an	et	demi	plus	 tard,	 il	est	condamné	à	mort.	Entre	 l’Indonésie	et	 la	France,	 la	
réalisatrice	 Christine	 Tournadre	 a	 filmé	pendant	 10	 ans	 Sabine	dans	 son	 combat	 pour	 faire	 libérer	
Serge.	 Lorsqu’en	 février	 2015,	 le	 nom	de	 Serge	Atlaoui	 apparaît	 sur	 la	 prochaine	 liste	d'exécution,	
Sabine	 jette	 toutes	 ses	 forces	 dans	 la	 bataille	 pour	 le	 sauver.	 Grâce	 à	 cette	 relation	 de	 confiance	
construite	 au	 fil	 des	 ans,	 la	 réalisatrice	 a	 pu	 s’immiscer	 au	plus	 près	 de	 cette	 descente	 aux	 enfers	
vécue	 par	 le	 condamné,	 sa	 femme	 et	 leurs	 proches.	 Aujourd’hui,	 Sabine	 Atlaoui	 est	 devenue	 une	
figure	médiatique	engagée	contre	 la	peine	de	mort.	Serge	Atlaoui	est	toujours	dans	 le	couloir	de	 la	



mort.	
	
	
Grande	Est,	Occitanie	
Les	ouvrières	du	made	in	France	
Coproduction	:	France	3	Nouvelle	Aquitaine	/	13	productions	
Réalisation	:	Jean-Pierre	Vedel	
Se	 lancer	 dans	 l'aventure	 industrielle	 demande	 du	 courage.	 Il	 y	 a	 quelques	 années,	 un	 agent	
d'entretien	 et	 des	 couturières	 ont	 ainsi	 choisi	 de	 réunir	 leurs	 indemnités	 de	 licenciement	 pour	
racheter	 leur	 atelier	 de	 couture	 en	 faillite.	 Ils	 ont	 puisé	 leur	 courage	 dans	 deux	 certitudes	 :	 une	
volonté	 commune	 de	 travailler	 à	 tout	 prix	 et	 l'assurance	 d'avoir	 un	 savoir-faire	 incontournable.		
Il	a	fallu	prendre	des	décisions,	chercher	de	nouveaux	clients,	…	mais	l'intensité	de	leur	travail	a	été	
couronné	 de	 réussite.	 France	 Confection	 est	 aujourd'hui	 l’un	 des	 derniers	 ateliers	 à	 confectionner	
des	costumes	haut	de	gamme	en	France.	Il	est	la	vitrine	du	Made	in	France	!	
	
Paris	Ile-de-France		
LE	TRIANGLE	DE	MAI	
Série	documentaire	—	3	x	52	minutes		
Réalisé	par	François	Hubert-Rodier.	
Une	coproduction	Cinétévé	–	France	3	Paris	Île-de-France	
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.	
	
Centre-Val	de	Loire	
Le	triangle	de	mai	:	Nanterre	
Une	 mini-série	 de	 François	 Hubert-Rodier,	 coproduit	 par	 Fabienne	 Servan-Schreiber	 et	 Laurence	
Miller.	 Mais	 c’est	 autour	 des	 événements	 de	 ce	 22	mars	 à	 Nanterre	 que	 vont	 s’agréger	 grognes,	
aspirations	 et	 revendications	 qui	 mettront	 le	 feu	 aux	 poudres.	 Dans	 ce	 premier	 chapitre	 outre	 le	
retour	sur	le	déroulement	historique	des	événements	en	essayant	de	saisir	l’humeur	des	lieux	et	de	
l’époque.	 A	 quoi	 pensaient	 ces	 étudiants	 de	 Nanterre	 ?	 A	 quoi	 rêvaient-ils	 ?	 Que	 lisaient-ils	 ?	 Et	
pourquoi	là,	à	Nanterre	précisément	?	
	
Pays	de	la	Loire	
Mes	voisins,	chronique	d’une	élection	
Auteurs	:	Laetitia	Giroux	et	Joseph	Gordillo	
Réalisateur	:	Joseph	Gordillo	
Une	coproduction	Véo	productionss	et	France	Télévisions/France	3	Grand	Est	
En	votant	pour	l'extrême-droite,	plus	de	dix	millions	d'électeurs	ont	jeté	une	bombe	à	retardement	
lors	de	l'élection	présidentielle	française	de	mai	2017.	Feront-ils,	un	jour,	exploser	la	démocratie	avec	
une	arme	 légale	 :	 le	droit	de	vote	?	Zoom	sur	 les	électeurs	de	Rembercourt-sur-Mad,	un	village	en	
pleine	campagne	de	Meurthe-et-Moselle.	Un	documentaire	inédit	entre	précarité	et	démocratie..	
	
Bourgogne,	Franche-Comté		
Troisième	nage	
Réalisation	Maya	Lussier-Seguin,	Maha	productions	



A	75	ans,	88	ans	ou	101	ans,	 ils	battent	des	 records	de	natation	et	pour	eux	 la	vieillesse	n’est	pas	
forcément	un	naufrage.	Ils	s'appellent	Jean,	Yvette,	Gabriel	et	Christiane	...Voici	le	portrait	de	quatre	
de	 ces	 champions	 de	 catégorie	 "Master"	 à	 travers	 la	 France	 d'aujourd'hui,	 entre	 janvier	 2014	 et	
automne	2015.	Ils	ont	une	passion	commune	:	la	nage.	C'est	surtout	ainsi	qu'ils	surmontent	le	grand	
âge	et	les	difficultés	que	notre	société,	nourrie	au	jeunisme,	préfère	oublier.	
 
Provence-Alpes	et	Côte	d’Azur	
Oh	bonne	mère	
Un	film	de	Chloé	HENRY	BIABOAUD																																						

A la simple évocation de son nom, les yeux pétillent et l'accent se    
 fait encore plus chantant. Notre                                       
 Dame de la Garde, surnommée « La Bonne Mère », est le sésame pour      
 entrer dans le cœur des Marseillais                                               
 Emblème de la ville, chérie de tous, au-delà des considérations        
 sociales, politiques ou religieuses,                                   
 elle est l'image d'Epinal, qui paradoxalement déboute tous les         
 clichés. Le mât qui fait voguer                                        
 Marseille, contre vents et marées. Parler de la Bonne Mère, c'est      
 entrer dans le mythe, tomber dans                                      
 la caricature, pour finalement mieux la transcender.                   
 Cette année, le sanctuaire fête ses 800 ans. Marins, pêcheurs,         
 historiens passionnés, membres du                                      
 clergé, supporters de l'OM, enfants du pays et Marseillais             
 d'adoption, nous font découvrir leur                                   
 « Bonne Mère », dans un voyage initiatique à travers l'âme phocéenne.  

 
 

Documentaires	à	00H30	
La	programmation	n’est	pas	connue	à	ce	jour	pour	la	Bretagne	et	Normandie		
	
Hauts-de-France	
Les	gens	d’à	bord			
Un	film	réalisé	par	Marc	Gossard	
Une	coproduction	:	L'Œil	Sauvage,	Les	Filmeurs	Production	et	France	3	Picardie 	
Ce	film,	témoin	d'une	culture	populaire	qui	s'éteint,	fait	appel	aux	récits	des	derniers	"pénichiens"	et	
évoque	une	profession	en	pleine	mutation	:	la	batellerie.	
Cet	univers	se	transmettait	de	générations	en	générations.	La	crise	des	années	70	l'a	condamné	à	la	
disparition.	Reste	une	 jeune	génération	de	bateliers	dont	 le	métier	 a	profondément	muté.	 Salarié,	
cantonné	à	des	tâches	répétitives	sur	des	parcours	réduits	et	routiniers,	le	batelier	d'aujourd'hui	n'a	
plus	grand	chose	à	voir	avec	le	mythe	de	"l'homme	du	Picardie"	ou	d'ailleurs	!	A	Longueil-Annel,	près	
de	Compiègne,	au	cœur	de	la	cité	des	bateliers,	plusieurs	mariniers,	couples	retraités,	racontent	leurs	
racines,	leur	parcours...	leur	batellerie.	
	
Auvergne-Rhône-Alpes		
Pierre	Christin,	l’espace-temps	
Un	film	de	Philippe	Lespinasse	Coproduction	:	France	Télévisions	/	Antipode	
Pierre	Christin	est	 considéré	par	 ses	collègues	dessinateurs	comme	 le	plus	grand	scénariste	actuel,	
grâce	à	qui	 la	bande-dessinée	est	reconnue	comme	un	art	adulte.	Les	Phalanges	de	 l'ordre	noir,	Le	
vaisseau	de	pierre,	 La	demoiselle	de	 la	 légion	d'honneur	ou	 la	 série	Léna	continuent	de	se	vendre,	
dans	un	des	rares	secteurs	de	 l'édition	qui	ne	soit	pas	en	difficulté.	 Il	nourrit	une	oeuvre	profonde,	
très	en	phase	avec	les	soubresauts	du	monde	contemporain.		
	
Nouvelle	Aquitaine		



Comment	je	me	suis	réconciliée…	Ma	vie	Bordelaise 
Un	film	de	Sonia	Gonzalez 
Retour	pour	Sonia	Gonzalez,	la	réalisatrice,	à	Bordeaux,	sa	ville	natale,	qu'elle	a	décidé	de	quitter	en	
1999	...	Avec	un	regard	sur	un	Caudéran	intact,	le	quartier	de	son	enfance,	ou	encore	sur	le	centre-
ville	de	Bordeaux,	transformé	en	eldorado	pour	Parisiens	en	quête	de	qualité	de	vie...	Mais	qu’en	est-
il	vraiment	?	Quel	 impact	a	cette	transformation	de	 la	ville	sur	ses	habitants	historiques	?	Est-ce	 le	
temps	pour	elle	de	se	réconcilier	avec	la	ville	où	elle	a	grandi	?	Un	retour	à	la	case	départ	ou	le	début	
d'une	nouvelle	aventure	? 
		
Occitanie	
Une	vie	sur	le	fil	
En	France,	plus	de	13	millions	de	personnes	vivent	avec	des	revenus	à	peine	suffisant	pour	faire	face	
aux	nécessités	de	la	vie	quotidienne	et	avoir	la	possibilité	de	participer	à	la	vie	sociale.	Retour	sur	ces	
oubliés…	
	
	
Bourgogne,	Franche-Comté		
Le	prof	de	gym	
Un	film	de	Benoit	Grimond,	Ego	productions,	F3	Paris	Ile-de-France	
Prof	de	gym,	est	un	métier	plein	de	promesses,	mais	trop	souvent	de	promesses	non	tenues.	
Il	 est	 bien	 plus	 vite	 fait	 de	 capituler,	 de	 perdre	 la	 foi,	 faute	 d’enthousiasme	 des	 élèves	 et	 de	
reconnaissance	de	l’institution	ou	de	reconnaissance	des	élèves	et	d’enthousiasme	de	l’institution	!		
Pourtant	Benoît	Grimont,	le	réalisateur		a	suivi	pendant	six		mois	deux	classes,	qui	entament	un	cycle	
de	création	autour	de	 la	danse	contemporaine	avec	 leur	prof	de	gym	Yves	Le	Coz,	au	collège	Flora	
Tristan	dans	le	XXème	arrondissement	de	Paris.	
	
Provence-Alpes	et	Côte	d’Azur	
Ma	madeleine	de	Nice 
Un	film	de	Sami	Lorentz	et	Audrey	Espinasse	
La	Madeleine	est	un	quartier	populaire	à	l’ouest	de	Nice.	Sami	Lorentz	l’a	quitté	il	y	a	20	ans.	Il	vient	
aujourd’hui	retrouver	ceux	qu’il	connaissait	autrefois,	ceux	qui	ont	partagé	 les	dernières	années	de	
sa	 mère	 :	 les	 cafetiers.	 Loin	 des	 retraites	 dorées	 de	 la	 Côte	 d’azur,	 Scoffier,	 Tonin,	 Poupon	 et	
Marinette,	vivent	suspendus	au	devenir	de	leurs	entreprises	familiales.	Dans	l’impossibilité	matérielle	
de	rendre	leur	tablier,	faisant	face	à	la	désertification	des	commerces,	ces	travailleurs	du	quatrième	
âge	sont	aussi	devenus	les	derniers	garants	d’une	«	vie	de	quartier	»	qui	disparaît.	Mis	en	scène	par	
sa	femme	cinéaste,	le	réalisateur	se	plonge	dans	leur	quotidien,	en	laissant	apparaître	une	comédie	
humaine	faite	de	petits	tracas	et	de	grands	desseins.		
	
Grand-Est	
Les	juifs	de	la	zone	interdite			
Réalisation	:	Francis	Gillery	
Une	 histoire	 méconnue...	 Durant	 la	 seconde	 guerre	 mondiale,	 les	 Ardennes	 sont	 occupées	 par	 le	
pouvoir	nazi.	Souhaitant	transformer	la	région	en	grenier	à	blé,	Berlin	recrute	des	centaines	de	juifs	
étrangers	 désœuvrés	 pour	 en	 faire	 leur	 main	 d’œuvre	 agricole.	 En	 juillet	 1940,	 les	 autorités	
allemandes	annexent	l’Alsace-Moselle	puis	isolent	une	partie	de	la	France	qui	s’étend	de	la	Somme	à	
la	 frontière	 suisse	 pour	 y	 constituer	 des	 «	zones	 réservées	»	 de	 colonisation	 germanique.	 Des	
centaines	de	juifs	étrangers	sont	envoyés	depuis	la	région	parisienne	jusque	dans	les	Ardennes	afin	
d’y	 travailler	 comme	 ouvriers	 agricoles.	 Des	 familles	 entières	 s’épuisent	 aux	 travaux	 des	 champs	
durant	plusieurs	années	avant	d’être	finalement	déportées.	
	
Pays	de	la	Loire		



Urgent,	mission	intérim		
Un	film	de	Virginie	Saclier	
Une	coproduction	France	3	Bourgogne	/	Aximée	Productions	
Le	monde	du	travail	n’a	 jamais	eu	autant	 recours	à	 l'intérim.	 Ils	 sont	700	000	en	France	à	vivre	de	
petits	boulots.	Comment	vivent	les	intérimaires	et	pourquoi	choisissent-ils	ce	mode	de	travail	?	
Le	film	part	à	la	rencontre	de	sept	intérimaires.	Ils	sont	mécanicien,	infirmière,	tourneur,	chauffeur,	
peintre,	 soudeur	 et	manœuvre.	 Certains	 ont	 choisi	 ce	 statut	 pour	 être	 libres,	 d’autres	 pour	 varier	
leurs	expériences	professionnelles,	d’autres	encore	passent	par	l’intérim	faute	de	mieux	!	
Leur	point	commun	est	de	vivre	de	l’intérim.	Leur	priorité	est	d’enchaîner	les	missions.	Pour	cela,	se	
fidéliser	à	une	agence	est	essentiel	pour	espérer	avoir	un	travail	régulier.	
	
Paris	Ile-de-France		
Le	Triangle	de	Mai	—	Nanterre	(épisode	1)	
Pour	comprendre	les	émeutes	du	quartier	Latin	de	Mai	68,	il	faut	remonter	la	piste	jusqu'à	Nanterre.	
C'est	de	 là	qu'un	nuage	de	révoltes,	porté	par	un	vent	d’ouest,	descendra	doucement	sur	Paris.	 La	
faculté	de	Nanterre,	ce	sont	quelques	cubes	de	béton	bâtis	à	la	hâte	au	milieu	des	bidonvilles	pour	
accueillir	une	nouvelle	génération	d'étudiants	 toujours	plus	nombreux.	C'est	 là	que	se	concentrent	
les	frustrations	et	les	revendications	de	la	jeunesse,	entre	agitation	politique	et	aspiration	à	plus	de	
liberté.	Déclenchée	par	quelques	incidents	sur	le	campus,	la	grogne	va	bientôt	gagner	tout	le	pays…	
Avec	 les	 témoignages	 de	Françoise	 de	 Panafieu,	Blandine	 Kriegel,	Jean-Pierre	 Duteuil,	Philippe	
Meyer,	Serge	July,	Dan	Franck,	Henri	Weber...	
	
Centre-val	de	loire	
Le	triangle	de	mai:	Les	beaux-arts	
Une	 mini-série	 de	 François	 Hubert-Rodier,	 coproduit	 par	 Fabienne	 Servan-Schreiber	 et	 Laurence	
Miller.	
La	caisse	de	résonance,	les	couleurs,	les	mots	pour	le	dire,	pour	le	chanter,	le	dessiner,	le	peindre	et	
le	danser	ce	mois	de	mai.	Dans	ce	chapitre,	il	sera	plus	ici	question	de	culture,	d’art	et	d’air	du	temps.	
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06:00      1944764 
LUDO 
 
Sous-titrage télétexte 

--ooo-- 
      1947138 
TITEUF (SAISON 4) 
AMOUR ET POSTILLONS 
 
Sous-titrage télétexte 

--ooo-- 
      1947137 
ANATOLE LATUILE 
CLASH MORVOX 
 
Sous-titrage télétexte 

--ooo-- 
      1947136 
NOS VOISINS LES PIRATES (i) 
LA JAMBE DE BOIS DE PEPE 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
08:30      1944765 
LUDO VACANCES 
 
Sous-titrage télétexte 

--ooo-- 
      1947139 
LES LAPINS CRETINS : INVASION (SAISON 1) 
PLOP CRETIN 
 
Sous-titrage télétexte 
Ce programme est disponible en audiodescription 

--ooo-- 
      1949165 
BEETHOVEN 
 
Film long métrage, comédie / (1992, USA) 
 
Réalisé par Brian Levant 
Scénario : John Hughes et Amy Holden Jones 
Photographie : Victor J. Kemper 
Musique : Randy Edelman 
 
Avec : 
Charles Grodin (George Newton) 
Bonnie Hunt (Alice Newton) 
Dean Jones (Dr. Herman Varnick, le vétérinaire) 
Nicholle Tom (Ryce Newton) 
Christopher Castile (Ted Newton) 
Sarah Rose Karr (Emily Newton) 
Oliver Platt (Harvey) 
Stanley Tucci (Vernon) 
David Duchovny (Brad) 
 
 
 

A la suite d'un cambriolage dans l'animalerie où il est en vente, un 
chiot Saint-Bernard s'échappe et atterrit dans la maison de la 
famille Newton, où il s'installe. Les enfants veulent 
immédiatement l'adopter mais leur père est très réticent.  
Le chien, baptisé Beethoven parce qu'il a aboyé à la Symphonie 
n°5 de Ludwig van Beethoven, permet à Ted d'être respecté à 
l'école, à Emily, la benjamine, d'éviter la noyade dans la piscine 
du jardin, et à Ryce, adolescente peu populaire, de se faire enfin 
remarquer par Mark, le Don Juan du collège. 
Tout semble aller pour le mieux, et même George finit par aimer 
le chien. Mais, le vétérinaire de la famille, en réalité un escroc qui 
recherche des chiens pour pratiquer des expériences scientifiques, 
monte une machination pour récupérer Beethoven... 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
10:45      1920557 
CONSOMAG 
 
Une émission de l'Institut National de la Consommation 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
10:50      1920558 
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      1920559 
MIDI EN FRANCE 
A BOURGES 
 
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. 
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Dans un nouveau décor, autour de la cuisine itinérante, Vincent 
Ferniot sera accompagné, chaque jour, par un chef ou un 
producteur local, un journaliste de France 3 Région et un invité.  
Des duplex avec deux chroniqueurs mettront également en avant 
des spécificités locales. 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
11:50      1920560 
METEO 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
12:00      1920555 
12/13 

--ooo-- 
12:00      1946845 
12/13 JOURNAL REGIONAL 

******* 
12:25      1920561 
12/13 JOURNAL NATIONAL 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
12:55      1947162 
METEO 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
13:00      1925137 
METEO A LA CARTE 
 
Une émission réalisée par Nicolas Ferraro 
Producteurs : Nicolas Hélias et Frédéric Francès 
Produite par Enibas Productions, A Prime Group, avec la 
participation de France 3 
Présentée par Marine Vignes et Laurent Romejko 
Rédacteur en chef : Stéphane Evanno 
 
"Météo à la carte", un magazine 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 des reportages en régions et des 
rubriques en plateau. 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
13:50      1925138 
REX 
UNE VIE POUR UNE VIE 
 
FILM DE TELEVISION / Policier (ITA) 
Titre original : UNA VITA PER UNA VITA 
 
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 
 
Une jeune femme, unique témoin d'un scandale immobilier, 
échappe de justesse à une attaque à la bombe lorsqu'elle s'apprête 
à se rendre au tribunal.  
Le commissaire Rivera enquête et découvre que son voisin, mort 
dans l'explosion, n'était pas étranger à cette affaire. 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
14:40      1925139 
REX 
LE TROISIEME HOMME 
 
FILM DE TELEVISION / Policier (ITA) 
Titre original : TERZO UOMO (IL) 
 
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 
 
Rivera et Monterosso sont témoins d'une fusillade en pleine rue et 
découvrent que trois hommes ont été abattus à quelques secondes 
et à quelques dizaines de mètres d'intervalle... 
 
Sous-titrage télétexte 
 

  Déconseillé aux moins de 10 ans 
____________________________________________________ 
15:25      1925140 
REX 
LE PROTECTEUR 
 
FILM DE TELEVISION / Policier (ITA) 
Titre original : BANDIERA A MEZZ'ASTA 
 
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) 
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Saison 12 
 
Rivera enquête sur un nouvel homicide. La victime, connue pour 
sa dépendance aux stupéfiants et aux jeux de poker en ligne, a été 
égorgée. Rivera parvient à l'identifier, il s'agit d'un certain Luigi 
Parenzo. En perquisitionnant son domicile, Rivera découvre qu'il 
avait contracté une dette particulièrement importante. 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
16:05      1920563 
UN LIVRE UN JOUR 
 
Une émission proposée par Olivier Barrot 
 
"Kornelia" de Vincent Duluc, aux éditions Stock 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
16:10      1920564 
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      1920565 
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      1920566 
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      1920535 
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      1945696 
19/20 

--ooo-- 
19:00      1946858 
19/20 JOURNAL REGIONAL 

--ooo-- 
19:18      1946859 
19/20 EDITION LOCALE 

******* 
19:30      1920540 
19/20 JOURNAL NATIONAL 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
19:58      1920541 
METEO 
 
Sous-titrage télétexte 
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____________________________________________________ 
20:00      1920542 
TOUT LE SPORT 
 
L'actualité sportive quotidienne 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
20:20      1945699 
METEO REGIONALE 
____________________________________________________ 
20:30      1920567 
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 3527. Alors que Samia fait une découverte qui accroît son 
malaise, Luna et Thomas se lancent dans un jeu d'escalade 
d’hypocrisie. Quant à Kevin, les maths seraient-elles son point 
faible ? 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
20:50      1920544 
NICE ULTIMED 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
20:55      1920533 
FILM DE TELEVISION 
CAPITAINE MARLEAU 
LA NUIT DE LA LUNE ROUSSE 
 
Film de télévision / Policier (FRA) 
Réalisé par Josée Dayan 
Scénario de Sylvie Granotier 
Adaptation et dialogues : Sylvie Granotier et Elsa Marpeau 
Produit par Josée Dayan et Gaspard de Chavagnac 
Une production Passionfilms et Gaspard And Co, avec la 
participation de France Télévisions  
1er assistant réalisateur : Paolo Trotta 
Directeur de la photographie : Stefan Ivanov 
Musique : Catherine Lara 
Décors : Séverine Baehrel 
 

Avec : 
Sandrine Bonnaire (Jeanne Dewaere) 
Corinne Masiero (Capitaine Marleau) 
Manuel Blanc (Alain Peras) 
Alain Fromager (Michel Chalard) 
Aymeric Demarigny (Brigadier Brière) 
Vincent Primault (Gabriel) 
Jean-Claude Drouot (Léopold Salaun) 
Marius Colucci (Oscar Langevin)  
Louison Bergman (Manon Bechet) 
Céline Samie, de la Comédie-Française (Emilie Guingand) 
 
Jeanne Dewaere, 40 ans, directrice d’un parc zoologique, détruit 
les indices qui prouvent que Manon, sa jeune protégée, est mêlée à 
une affaire de vandalisme qui a mal tourné et causé la mort de 
deux personnes. Jeanne veut à tout prix éviter à Manon la case 
prison. Il faut dire que Jeanne est une ancienne taularde qui cache 
à tous son passé. Les secrets de Jeanne font bientôt d’elle la 
première suspecte lorsque son voisin qu’elle déteste, Michel 
Chalard, déjà ciblé par les vandales, est retrouvé mort pendu chez 
lui... 
 
Sous-titrage télétexte 
Ce programme est disponible en audiodescription 
____________________________________________________ 
22:35      1920547 
METEO 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
22:40      1945698 
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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____________________________________________________ 
23:15      1920539 
METEO REGIONALE 
____________________________________________________ 
23:20      1945697 
RESEAU D'ENQUETES (i) 
LE SPORT A LA VIE, A LA MORT 
 
Présenté par Charles-Henry Boudet 
 
Le magazine d'investigation, produit avec les rédactions 
régionales de France 3, explore chaque mois, un sujet de société 
avec des reportages en hyper-proximité et des invités, témoins ou 
acteurs, issus de tous les territoires. C'est la France en face, une 
vision approfondie et contrastée des réalités, bien au delà des titres 
accrocheurs et réducteurs qui font l'actualité au quotidien. Des 
enquêtes de terrain, menées au plus près des habitants avec la 
contribution d'experts engagés. 
 
LE SPORT A LA VIE, A LA MORT 
 
Le sport est le loisir préféré des Français. Plus d'une personne sur 
quatre le classe en tête de ses passe-temps favoris, devant la 
lecture, la télévision ou encore la musique. Le sport est synonyme 
pour tous de bien-être et de bonne santé. Mais combien d’entre 
nous en mesurent réellement les dangers et respectent la limite à 
ne surtout pas franchir sous peine de basculer dans l’addiction ? 
Combien d’entre nous ont entendu parler de la bigorexie, cette 
dépendance psychique et physique excessive à une activité 
sportive, synonyme le plus souvent de descente aux enfers ?  
 
C’est depuis Montpellier, considérée comme la deuxième ville la 
plus sportive de France, que Charles-Henry Boudet nous 
emmènera au cœur de cette course folle contre soi-même et ses 
propres limites jusqu’aux frontières de la mort.  
 
Les invités : 
- Stéphane Diagana, athlète français spécialiste du 400 mètres 
haies, champion du monde (1997) et champion d’Europe (2002) 
qui a lui-même largement flirté avec ses limites, 
- Stéphanie Gicquel, avocate, 34 ans, seule femme à avoir traversé 
l’Antarctique sans assistance, 
- Sébastien Nain, trailer hors norme, atteint de bigorexie, 
- Karine Nogger, psychologue du sport, 
- André Hervé-Benoit, directeur du "Festival International des 
Sports Extrêmes" de Montpellier, 
- Les membres de l’association "Montpellier Parkour". 
 
Les reportages de France 3 Région :   
- "La bigorexie", un reportage de France 3 Provence-Alpes 
- "L’Ultra-Trail du Mont-Blanc", un reportage de France 3 Alpes 
- "Les sports extrêmes", un reportage de France 3 Côte d’Azur  
- "Le Festival International des Sports Extrêmes", un reportage de 
France 3 Occitanie 
 
Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 
00:15      1948697 
LE PITCH CINEMA 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
00:20      1920534 
SEANCE INEDITE  
 
FILM 
L'ENQUETE (i) 
 
Réalisé par Vincent Garenq 
Scénario : Vincent Garenq et Stéphane Cabel 
Musique : Erwann Kermorvant 
Photographie : Renaud Chassaing 
 
Avec : 
Gilles Lellouche (Denis Robert) 
Charles Berling (Le juge Renaud Van Ruymbeke) 
Florence Loiret-Caille (Géraldine Robert) 
Laurent Capelluto (Imad Lahoud) 
Éric Naggar (Jean-Louis Gergorin) 
Grégoire Bonnet (Laurent Beccaria) 
 
2001. Le journaliste Denis Robert met le feu aux poudres dans le 
monde de la finance en dénonçant le fonctionnement opaque de la 
société bancaire Clearstream. Sa quête de vérité pour tenter de 
révéler "l'Affaire des affaires" va rejoindre celle du juge Renaud 
Van Ruymbeke, très engagé contre la corruption. Leurs chemins 
vont les conduire au cœur d'une machination politico-financière 
baptisée "l'affaire Clearstream" qui va secouer la Vème 
République. 
 
Sous-titrage télétexte 
Ce programme est disponible en audiodescription 
____________________________________________________ 
02:00      1920550 
UN LIVRE UN JOUR 
 
Une émission proposée par Olivier Barrot 
 
"Kornelia" de Vincent Duluc, aux éditions Stock 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
02:05      1920551 
MIDI EN FRANCE 
A BOURGES 
 
Un magazine produit par R&G Productions, avec la participation 
de France 3 
Présenté par Vincent Ferniot et toute l'équipe des chroniqueurs de 
"Midi en France" ! 
 
Sous-titrage télétexte 
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____________________________________________________ 
02:30      1947020 
LES GRANDS DU RIRE 
 
Reprise du 21/04/2018 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
04:10      1945029 
LES NOUVEAUX NOMADES 
 
Reprise du 14/04/2018 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
04:30      1953537 
UN LIVRE UN JOUR 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
04:35      1920553 
LES MATINALES 
____________________________________________________ 
04:55      1920554 
QUESTIONS POUR UN CHAMPION 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
05:35      1920569 
PLUS BELLE LA VIE 
 
Reprise du 01/05/2018 
 
Sous-titrage télétexte 
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SUR FRANCE 3 TOUTES REGIONS 
 
12:00      1944910 
12/13 EDITION TOUTES REGIONS 
____________________________________________________ 
19:00      1944911 
19/20 EDITION TOUTES REGIONS 

____________________________________________________ 
20:20      1944914 
L'INSTANT L (i) 
____________________________________________________ 
23:15      1944915 
ON A LA SOLUTION 
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06:00      1944766 
LUDO 
 
Sous-titrage télétexte 

--ooo-- 
      1947143 
TITEUF (SAISON 4) 
T'ES PO UN CADEAU 
 
Sous-titrage télétexte 

--ooo-- 
      1947142 
ANATOLE LATUILE 
LA FILATURE 
 
Sous-titrage télétexte 

--ooo-- 
      1947141 
NOS VOISINS LES PIRATES (i) 
LES CROCS QUI BRILLENT 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
08:30      1944767 
LUDO VACANCES 
 
Sous-titrage télétexte 

--ooo-- 
      1947144 
LES LAPINS CRETINS : INVASION (SAISON 1) 
ZOMBIE CRETIN 
 
Sous-titrage télétexte 
Ce programme est disponible en audiodescription 

--ooo-- 
      1947145 
SCOOBY-DOO MYSTERES ASSOCIES 
LA DANSE DES ZOMBIES 
 
Sous-titrage télétexte 

--ooo-- 
      1947146 
LES DALTON 
LES DALTON ONT LES CROCS 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
10:45      1920590 
CONSOMAG 
 
Une émission de l'Institut National de la Consommation 
 
Sous-titrage télétexte 
 
 
 

____________________________________________________ 
10:50      1920573 
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      1920574 
MIDI EN FRANCE 
A BOURGES 
 
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      1920575 
METEO 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
12:00      1920572 
12/13 

--ooo-- 
12:00      1946860 
12/13 JOURNAL REGIONAL 

******* 
12:25      1920576 
12/13 JOURNAL NATIONAL 
 
Sous-titrage télétexte 
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____________________________________________________ 
12:55      1920577 
METEO A LA CARTE 
 
Une émission réalisée par Nicolas Ferraro 
Producteurs : Nicolas Hélias et Frédéric Francès 
Produite par Enibas Productions, A Prime Group, avec la 
participation de France 3 
Présentée par Marine Vignes et Laurent Romejko 
Rédacteur en chef : Stéphane Evanno 
 
En Direct 
 
"Météo à la carte", un magazine quotidien en direct, consacré à la 
météo et à ses implications dans notre vie de tous les jours. 
Une émission interactive, informative, divertissante et réactive qui 
propose de comprendre l'impact de la météo sur la santé, la nature, 
l'histoire, les activités professionnelles... 
Un rendez-vous dynamique avec un point météo détaillé à 9 jours, 
des reportages en régions et des rubriques en plateau. 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
13:50      1920578 
REX 
FAMILLE DESUNIE 
 
FILM DE TELEVISION / Policier (ITA) 
Titre original : SINFONA IMPERFETTA 
 
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 
 
Clara Giusti, une quadragénaire de la haute bourgeoisie, est 
retrouvée morte au volant de la voiture de son mari, Fabrizio 
Giusti. Les enquêteurs se demandent si la victime, revêtue d'une 
simple chemise de nuit, n'était pas en train de fuir... 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
14:35      1920579 
REX 
LE TIGRE 
 
FILM DE TELEVISION / Policier (ITA) 
Titre original : LA TIGRE  
 
Réalisé par Marco Serafini 
 
 

Avec : 
Ettore Bassi (Davide Rivera) 
Sergio Zecca (Tommaso Bizzari) 
Domenico Fortunato (Alberto Monterosso) 
Pilar Abella (Katia Martelli) 
Augusto Zucchi (Filippo Gori) 
 
Saison 13 
 
Dans le cirque familial Mondrias, le fils Mario, un dresseur de 
fauves alcoolique, est attaqué et tué par un tigre. Sa mort semble 
accidentelle. Mais, lorsque Rivera visionne les enregistrements 
vidéo de l'attaque, Rex réagit fortement... 
Avec l'aide de Rex, Rivera enquête et ne tarde pas à découvrir la 
supercherie mise en place par le patriarche. Est-il pour autant 
responsable de la mort de son fils ? 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
15:25      1920580 
REX 
SUPERSTAR 
 
FILM DE TELEVISION / Policier (ITA) 
Titre original : SUPERSTAR 
 
Réalisé par Fernando Muraca 
  
Avec : 
Ettore Bassi (Davide Rivera) 
Domenico Fortunato (Alberto Monterosso) 
Sergio Zecca (Tommaso Bizzari) 
Pilar Abella (Katia Martelli) 
Augusto Zucchi (Filippo Gori) 
 
Saison 13 
 
Un crime a eu lieu sur un plateau de tournage à Cinecitta : un faux 
revolver a été remplacé par une arme véritable. Quand le coup de 
feu part, l'héroïne de la série est tuée accidentellement par le 
comédien qui tournait la scène avec elle.  
Rivera, chargé de l'enquête, découvre rapidement que la 
comédienne avait une liaison et que bon nombre de personnes 
souhaitaient sa disparition et la jalousaient. Qui a donc remplacé 
l'arme factice par un vrai pistolet ? 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
16:05      1920581 
UN LIVRE UN JOUR 
 
Une émission proposée par Olivier Barrot 
 
"Le coq de Renato Caccioppoli" de Jean-Noël Schifano, aux 
éditions Gallimard 
 
Sous-titrage télétexte 
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____________________________________________________ 
16:10      1920582 
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      1920583 
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      1920591 
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      1920592 
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      1945701 
19/20 

--ooo-- 
19:00      1946930 
19/20 JOURNAL REGIONAL 

--ooo-- 
19:18      1946931 
19/20 EDITION LOCALE 

******* 
19:30      1920595 
19/20 JOURNAL NATIONAL 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
19:58      1920584 
METEO 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
20:00      1920596 
TOUT LE SPORT 
 
L'actualité sportive quotidienne 
 
Sous-titrage télétexte 
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____________________________________________________ 
20:20      1945700 
METEO REGIONALE 
____________________________________________________ 
20:30      1920598 
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 3528. Alors que la situation d’Abdel s’aggrave, Mme 
Vitreuil fait irruption dans la vie de Jeanne comme un chien dans 
un jeu de quilles. De son côté, Thomas voit sa patience mise à 
rude épreuve. 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
20:50      1953541 
NICE ULTIMED 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
20:55      1920588 
JEU 
LA CARTE AUX TRESORS (i) 
L'ARIEGE 
 
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. 
 
L'ARIEGE 
Pour cette deuxième édition de "La Carte aux Trésors", la zone de 
jeu s’étend de l’est du département avec ses sites cathares, 
jusqu’aux richesses du Pays Couserans, à l’ouest. 
Un jeu de piste à la recherche du Trésor qui emmènera les deux 
candidats, Nina et Jean-Pierre, et les téléspectateurs à la 
découverte :  
- de l’histoire des Cathares et des châteaux-forts du Moyen-Âge; 
- de montagnes qui abritent de nombreux trésors minéraux, 
comme le marbre dans le Pays Couserans à l’ouest du 
département; 
- des grottes ariégeoises dans lesquelles les hommes 
préhistoriques ont laissé de nombreuses traces de leur vie 
quotidienne. Des grottes, qui elles aussi, renferment de véritables 
trésors;  
- des traditions de l’artisanat local, à travers le métier disparu des 
colporteurs. Ces marchands-ambulants qui partaient des 
montagnes de l’Ariège pour aller vendre leurs objets dans toute la 
France, et même au-delà. 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
23:00      1920601 
METEO 
 
Sous-titrage télétexte 
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____________________________________________________ 
23:05      1945702 
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      1920570 
METEO REGIONALE 
____________________________________________________ 
23:35      1947023 
ENQUETES DE REGION 
 
"Enquêtes de Région" nous propose des magazines d'enquête 
diffusés simultanément dans chaque région. 
Au programme, reportages et enquêtes sur des événements 
régionaux qui ont fait la Une de l'actualité ces dernières semaines.  
Des éclairages pour les citoyens et acteurs de la vie locale. 

--ooo-- 
00:30      1947024 
QUI SOMMES-NOUS ? 
 
A chaque région son documentaire 
____________________________________________________ 
01:25      1949392 
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 

____________________________________________________ 
02:25      1949393 
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.  
 
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 
____________________________________________________ 
03:15      1920586 
UN LIVRE UN JOUR 
 
Une émission proposée par Olivier Barrot 
 
"Le coq de Renato Caccioppoli" de Jean-Noël Schifano, aux 
éditions Gallimard 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
03:20      1920603 
MIDI EN FRANCE 
A BOURGES 
 
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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____________________________________________________ 
03:50      1947096 
LES CARNETS DE JULIE 
LE PAYS DES IMPRESSIONNISTES, DANS LE VEXIN 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
04:40      1953546 
UN LIVRE UN JOUR 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
04:45      1920604 
LES MATINALES 
____________________________________________________ 
04:55      1920607 
QUESTIONS POUR UN CHAMPION 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
05:35      1920605 
PLUS BELLE LA VIE 
 
Reprise du 02/05/2018 
 
Sous-titrage télétexte 
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SUR FRANCE 3 TOUTES REGIONS 
 
12:00      1944916 
12/13 EDITION TOUTES REGIONS 
___________________________________________________ 
19:00      1944917 
19/20 EDITION TOUTES REGIONS 
____________________________________________________ 
20:20      1944918 

L'INSTANT L 
____________________________________________________ 
23:30      1944919 
ON A LA SOLUTION 
____________________________________________________ 
23:35      1944920 
ENQUETES DE REGION + QUI SOMMES-NOUS ? 
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06:00      1944768 
LUDO 
 
Sous-titrage télétexte 

--ooo-- 
      1947149 
TITEUF (SAISON 4) 
ENFUMAGE DE SLIP 
 
Sous-titrage télétexte 

--ooo-- 
      1947148 
ANATOLE LATUILE 
LES SUPERPOUVOIRS 
 
Sous-titrage télétexte 

--ooo-- 
      1947147 
NOS VOISINS LES PIRATES (i) 
LE MAGOT DE TROP 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
08:30      1944769 
LUDO VACANCES 
 
Sous-titrage télétexte 

--ooo-- 
      1947150 
LES LAPINS CRETINS : INVASION (SAISON 1) 
ROUTE CRETINE 
 
Sous-titrage télétexte 
Ce programme est disponible en audiodescription 

--ooo-- 
      1947151 
SCOOBY-DOO MYSTERES ASSOCIES 
LE DANDY DE L'AUTOROUTE 
 
Sous-titrage télétexte 

--ooo-- 
      1947152 
LES DALTON 
QUATRE BEAUX GOSSES POUR UNE EVASION 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
10:45      1920635 
CONSOMAG 
 
Une émission de l'Institut National de la Consommation 
 
Sous-titrage télétexte 
 
 
 

____________________________________________________ 
10:50      1920636 
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      1920637 
MIDI EN FRANCE 
A BOURGES 
 
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      1920641 
METEO 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
12:00      1920638 
12/13 

--ooo-- 
12:00      1946939 
12/13 JOURNAL REGIONAL 

******* 
12:25      1920639 
12/13 JOURNAL NATIONAL 
 
Sous-titrage télétexte 
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____________________________________________________ 
12:55      1920640 
METEO A LA CARTE 
 
Une émission réalisée par Nicolas Ferraro 
Producteurs : Nicolas Hélias et Frédéric Francès 
Produite par Enibas Productions, A Prime Group, avec la 
participation de France 3 
Présentée par Marine Vignes et Laurent Romejko 
Rédacteur en chef : Stéphane Evanno 
 
En Direct 
 
"Météo à la carte", un magazine quotidien en direct, consacré à la 
météo et à ses implications dans notre vie de tous les jours. 
Une émission interactive, informative, divertissante et réactive qui 
propose de comprendre l'impact de la météo sur la santé, la nature, 
l'histoire, les activités professionnelles... 
Un rendez-vous dynamique avec un point météo détaillé à 9 jours, 
des reportages en régions et des rubriques en plateau. 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
13:50      1920644 
REX 
UN CRIME PRESQUE PARFAIT 
 
FILM DE TELEVISION / Policier (ITA) 
Titre original : UN DELITTO QUASI PERFETTO 
 
Réalisé par Fernando Muraca 
 
Avec : 
Ettore Bassi (Davide Rivera) 
Domenico Fortunato (Alberto Monterosso) 
Pilar Abella (Katia Martelli) 
Massimo Reale (Carlo Papini) 
Augusto Zucchi (Filippo Gori) 
 
Saison 13 
 
Antonio Pascoli, riche homme d'affaires, est retrouvé mort dans 
son sauna.  
Sur son répondeur, un message laissé à l'heure présumée de sa 
mort par Laura Ruggeri, sa compagne. Directrice de sa propre 
ligne de cosmétiques, elle est atterrée, mais également débordée à 
l'approche du lancement d'un nouveau vernis à ongles sans 
acétate.  
Rivera ne croit pas à une mort accidentelle. En effet, un énorme 
hématome sur l'épaule d'Antonio suggère qu'il a voulu défoncer la 
porte pour sortir du sauna. Après avoir soupçonné son frère qui lui 
devait beaucoup d'argent, Rivera comprend que le mobile du 
meurtre est la jalousie... 
 
Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 
14:40      1920632 
REX 
LA CICATRICE 
 
FILM DE TELEVISION / Policier (ITA) 
Titre original : IL TEMPO NON GUARISCE LE FERITE 
 
Réalisé par Fernando Muraca 
Scénario : Regine Bielefeldt 
 
Avec : 
Ettore Bassi (Davide Rivera) 
Pilar Abella (Katia Martelli) 
Francesco Arca (Marco Terzani) 
Domenico Fortunato (Alberto Monterosso) 
Massimo Reale (Carlo Papini) 
Augusto Zucchi (Filippo Gori) 
 
Saison 13 
 
Sur un chantier, un homme, Mario, tombe d'un échafaudage et se 
tue. Ce qui semble n'être qu'un malheureux accident devient 
suspect lorsque Rivera et Rex découvrent que Mario a eu une 
aventure avec la propriétaire de l'entreprise de construction. 
L'autopsie révèle une grosse cicatrice sur le ventre, sans qu'aucune 
intervention chirurgicale n'ait eu lieu. Rita, sa fiancée, parle 
pourtant d'une opération qu'aurait subie Mario six mois 
auparavant... 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
15:25      1920633 
REX 
ALLO LOLA 
 
FILM DE TELEVISION / Policier (ITA) 
Titre original : UNA VOCE NELLA FOLLA 
 
Réalisé par Andrea Costantini 
 
Avec : 
Ettore Bassi (Davide Rivera) 
Pilar Abella (Katia Martelli) 
Francesco Arca (Marco Terzani) 
Domenico Fortunato (Alberto Monterosso) 
Massimo Reale (Carlo Papini) 
Augusto Zucchi (Filippo Gori) 
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Saison 13 
 
Monterosso et Rivera sont appelés dans la nuit pour un crime 
commis sur un truand bien connu de leurs services. Ce dernier a 
été poignardé, et des témoins ont vu une jeune fille s'enfuir... 
Lola Sinclair, qui anime une émission très populaire à la radio 
"Allô Lola", reçoit un appel d'une certaine Amelia. La jeune 
femme lui apprend que c'est elle qu'on recherche, que quelqu'un 
qu'elle ne connaissait pas a voulu la tuer, et qu'elle s'est 
simplement défendue. Davide sera-t-il prêt à écouter la version 
d'Amelia ? 
 
Sous-titrage télétexte 
 

  Déconseillé aux moins de 10 ans 
____________________________________________________ 
16:05      1920642 
UN LIVRE UN JOUR 
 
Une émission proposée par Olivier Barrot 
 
"Un travail à finir" d'Eric Todenne, aux éditions Viviane Hamy 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
16:10      1920643 
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      1920645 
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      1920608 
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      1920610 
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      1945703 
19/20 

--ooo-- 
19:00      1946941 
19/20 JOURNAL REGIONAL 

--ooo-- 
19:18      1946942 
19/20 EDITION LOCALE 

******* 
19:30      1920609 
19/20 JOURNAL NATIONAL 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
19:58      1920613 
METEO 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
20:00      1920615 
TOUT LE SPORT 
 
L'actualité sportive quotidienne 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
20:20      1945704 
METEO REGIONALE 
____________________________________________________ 
20:30      1920617 
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 3529. Alors que l’ambitieuse opération policière en cours 
semble mal tourner, Mila doit choisir entre sa mère et Jeanne. 
Quant à Frémont, une malheureuse cacahouète va le mettre au 
cœur d’un "buzz" internet. 
 
Sous-titrage télétexte 
 
 

____________________________________________________ 
20:50      1953555 
NICE ULTIMED 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
20:55      1939750 
FILM 
LES RECETTES DU BONHEUR (i) 
 
Réalisé par Lasse Hallström 
Scénario : Steven Knight 
D'après l'oeuvre de Richard C. Morais 
Produit par Steven Spielberg, Oprah Winfrey et Juliet Blake 
Production : DreamWorks Pictures  
Décors : Sabine Delouvrier, Seema Kashyap et Marie-Laure 
Valla 
Costumes : Pierre-Yves Gayraud 
 
Avec : 
Helen Mirren (Madame Mallory) 
Om Puri (Papa Kadam) 
Manish Dayal (Hassan Kadam) 
Charlotte Le Bon (Marguerite) 
Michel Blanc (Le maire) 
Vincent Elbaz (Paul) 
Farzana Dua Elahe (Mahira Kadam) 
 
Dans le Sud de la France, Madame Mallory règne en maître sur la 
gastronomie. Le président de la République figure d'ailleurs parmi 
les fidèles clients de son restaurant étoilé. Mais un jour, une 
famille indienne décide de s'installer juste en face et d'ouvrir un 
établissement baptisé «La Maison Mumbai». Papa Kadam, le 
patriarche, compte bien faire découvrir la cuisine de son fils 
Hassan, un jeune chef très doué. Madame Mallory fulmine et 
considère que la cuisine française sera toujours supérieure. De son 
côté, Hassan ne se montre pas non plus très motivé par le projet de 
son père. Lorsqu'il tombe amoureux de Marguerite, la sous-chef 
du restaurant de Madame Mallory, il décide de mélanger les deux 
cultures... 
 
Sous-titrage télétexte 
Ce programme est disponible en audiodescription 
Ce programme est disponible en version multilingue 
____________________________________________________ 
23:00      1920621 
METEO 
 
Sous-titrage télétexte 
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____________________________________________________ 
23:05      1945705 
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 
____________________________________________________ 
23:40      1920630 
METEO REGIONALE 
____________________________________________________ 
23:45      1920623 
DOCUMENTAIRE 
JOURS DE DEFAITE (i) 
 
Un documentaire de Grégory Magne 
Produit par La générale de production, Alexandre Hallier, avec la 
participation de France Télévisions et de France Culture 
 
Figure obligée de la démocratie, la défaite électorale ponctue le 
parcours de toute femme, tout homme politique. Pour la première 
fois, une quinzaine de personnalités de premier plan nous 
racontent les visages de ces échecs, ces soirs de vote où tout 
s'arrête à l'instant précis où vous espériez que tout commence. Un 
sujet tabou, et parfois honteux, quand on redoute que le revers 
public vous stigmatise aux yeux des électeurs. Pourtant chacun 
reconnaît combien l'échec est riche d’enseignements.  
 
Au fil des entretiens, de souvenirs personnels en analyses plus 
globales, avec la projection en arrière plan des photographies de 
Jean-Claude Coutausse, ces "Jours de défaites" éclairent la 
dimension humaine de l'engagement politique et nous rappelle le 
sens du vote. 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
00:35      1945706 
DOCUMENTAIRE 
MADAME LA MINISTRE 
 
Un documentaire de Michèle Dominici 
 
Sept femmes, sept femmes politiques. Devant les caméras de 
Michèle Dominici, elles nous confient leur expérience de femme 
d'Etat.  
 
 
 
 

Elisabeth Guigou, première femme Garde des Sceaux de la Vème 
République, Michèle Alliot-Marie, successivement à la tête de 
quatre ministères majeurs (Défense, Intérieur, Justice, Affaires 
Etrangères), Dominique Voynet, ministre de l'environnement de 
Lionel Jospin, Rachida Dati, ministre médiatisée de la Justice, 
Marie-Georges Buffet, ministre de la lutte contre le dopage, 
Corinne Lepage, une des douze "Juppettes", Nathalie Kosciusko-
Morizet, ministre de l'ère Sarkozy.  
A travers leurs parcours personnels très différents, leurs souvenirs, 
leurs analyses, et grâce à de nombreuses archives, le film de 
Michèle Dominici retrace le chemin de ces femmes françaises 
vers le pouvoir, et leur regard sur une révolution discrète, mais 
encore inachevée. Elles ne furent que trois dans les années 60. 
Aujourd'hui pourtant, nul n'oserait imaginer un gouvernement 
sans femmes. C'est Valéry Giscard d'Estaing qui, le premier, leur 
ouvrit véritablement la porte. Leur accession aux plus hautes 
sphères du pouvoir, jusque-là réservées aux hommes, fut longue et 
chaotique. Instrumentalisées parfois pour "faire un coup", 
nommées puis remerciées aussi vite, il semble que le soupçon 
d'incompétence continue de peser sur elles plus que sur leurs 
homologues masculins. Mais l'éminence des postes qu'elles 
occupent désormais témoigne pourtant d'un véritable 
bouleversement.  
Sept femmes dont Michèle Dominici a voulu comprendre les 
itinéraires. Elles nous dévoilent les coulisses du pouvoir exécutif, 
au féminin... 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
01:45      1920625 
UN LIVRE UN JOUR 
 
Une émission proposée par Olivier Barrot 
 
"Un travail à finir" d'Eric Todenne, aux éditions Viviane Hamy 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
01:50      1920626 
MIDI EN FRANCE 
A BOURGES 
 
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 
____________________________________________________ 
02:15      1947106 
DOCUMENTAIRE 
FRANCOIS HOLLANDE,  
LE MAL-AIME 
 
Sous-titrage télétexte 
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____________________________________________________ 
03:45      1947158 
ON A LA SOLUTION ! 
A LYON 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
04:10      1953557 
UN LIVRE UN JOUR 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
04:15      1920627 
LES MATINALES 
____________________________________________________ 
04:55      1920628 
QUESTIONS POUR UN CHAMPION 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
05:35      1920629 
PLUS BELLE LA VIE 
 
Reprise du 03/05/2018 
 
Sous-titrage télétexte 
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SUR FRANCE 3 TOUTES REGIONS 
 
12:00      1944921 
12/13 EDITION TOUTES REGIONS 
____________________________________________________ 
19:00      1944922 
19/20 EDITION TOUTES REGIONS 

____________________________________________________ 
20:20      1944923 
L'INSTANT L (i) 
____________________________________________________ 
23:40      1944924 
ON A LA SOLUTION 
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06:00      1944770 
LUDO 
 
Sous-titrage télétexte 

--ooo-- 
      1947155 
TITEUF (SAISON 4) 
LES MAITRES DU TEMPS QUI FUITE 
 
Sous-titrage télétexte 

--ooo-- 
      1947154 
ANATOLE LATUILE 
LE PERROQUET D'OLYMPE 
 
Sous-titrage télétexte 

--ooo-- 
      1947153 
NOS VOISINS LES PIRATES (i) 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
08:30      1944771 
LUDO VACANCES 
 
Sous-titrage télétexte 

--ooo-- 
      1947156 
LES LAPINS CRETINS : INVASION (SAISON 1) 
SLIP LAPIN 
 
Sous-titrage télétexte 
Ce programme est disponible en audiodescription 

--ooo-- 
      1947159 
SCOOBY-DOO MYSTERES ASSOCIES 
COINCES AU PAYS DES REVES 
 
Sous-titrage télétexte 

--ooo-- 
      1947160 
LES DALTON 
LA FUREUR DU DALTON 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
10:45      1920648 
CONSOMAG 
 
Une émission de l'Institut National de la Consommation 
 
Sous-titrage télétexte 
 
 
 
 

____________________________________________________ 
10:50      1920649 
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      1920650 
MIDI EN FRANCE 
A BOURGES 
 
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      1920651 
METEO 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
12:00      1920652 
12/13 

--ooo-- 
12:00      1946959 
12/13 JOURNAL REGIONAL 

******* 
12:25      1920653 
12/13 JOURNAL NATIONAL 
 
Sous-titrage télétexte 



 

DEFINITIFS 
Vendredi 04 mai 2018 

- 

Imprimé le 17.04.18 à 10:03    Page 2 

____________________________________________________ 
12:55      1920654 
METEO A LA CARTE 
 
Une émission réalisée par Nicolas Ferraro 
Producteurs : Nicolas Hélias et Frédéric Francès 
Produite par Enibas Productions, A Prime Group, avec la 
participation de France 3 
Présentée par Marine Vignes et Laurent Romejko 
Rédacteur en chef : Stéphane Evanno 
 
En Direct 
 
"Météo à la carte", un magazine quotidien en direct, consacré à la 
météo et à ses implications dans notre vie de tous les jours. 
Une émission interactive, informative, divertissante et réactive qui 
propose de comprendre l'impact de la météo sur la santé, la nature, 
l'histoire, les activités professionnelles... 
Un rendez-vous dynamique avec un point météo détaillé à 9 jours, 
des reportages en régions et des rubriques en plateau. 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
13:50      1920655 
REX 
L'INTRUS 
 
FILM DE TELEVISION / Policier (ITA) 
Titre original : L'INTRUSO  
 
Réalisé par Andrea Costantini 
 
Avec : 
Ettore Bassi (Davide Rivera) 
Francesco Arca (Marco Terzani) 
Domenico Fortunato (Alberto Monterosso) 
Massimo Reale (Carlo Papini) 
Augusto Zucchi (Filippo Gori) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Saison 13 
 
Rivera et Lisa, sa nièce, participent à une soirée caritative au 
bénéfice de la forêt amazonienne lorsqu'une bande de gangsters 
débarque, prend l'ensemble des convives en otages et se lance à la 
recherche d'un mystérieux coffre-fort.  
Avec l'aide ingénieuse de Rex, le détective tente de découvrir les 
véritables raisons de cette attaque... 
 
Sous-titrage télétexte 
 

  Déconseillé aux moins de 10 ans 
____________________________________________________ 
14:35      1920656 
REX 
LES LIENS DU SANG 
 
FILM DE TELEVISION / Policier (ITA) 
Titre original : LEGAMI DI SANGUE 
 
Réalisé par Andrea Costantini 
  
Avec : 
Ettore Bassi (Davide Rivera) 
Francesco Arca (Marco Terzani) 
Domenico Fortunato (Alberto Monterosso) 
Massimo Reale (Carlo Papini) 
Augusto Zucchi (Filippo Gori) 
 
Saison 13 
 
Pendant un discours électoral, un important politicien, en qui 
certains voient le prochain Premier Ministre italien, est assassiné. 
Celui-ci voulait faire passer une loi pour renforcer le contrôle des 
banques. L'assassin présumé est rapidement interpellé, mais 
l'inspecteur Rivera pense qu'il s'agit d'un vaste complot, et non 
d'un tireur isolé. 
Entre-temps, Rivera a un accident de voiture. Le médecin 
découvre que la jeune fille qui l'a percuté est atteinte de leucémie. 
Seule une greffe de la moelle osseuse pourrait la sauver. Or, pour 
cela, il faudrait retrouver ses parents biologiques, mais ses parents 
adoptifs n'ont aucune trace d'eux.  
Rivera et son équipe commencent les recherches. Une course 
contre la montre s'engage. 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
15:25      1920657 
REX 
UN BEBE AU COMMISSARIAT 
 
FILM DE TELEVISION / Policier (ITA) 
Titre original : DUE OMINI E UN BEBE 
 
Réalisé par Andrea Costantini 
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Avec : 
Ettore Bassi (Davide Rivera) 
Francesco Arca (Marco Terzani) 
Domenico Fortunato (Alberto Monterosso) 
Massimo Reale (Carlo Papini) 
Augusto Zucchi (Filippo Gori) 
 
Saison 13 
 
Sur les lieux d'une fusillade, Rivera découvre un bébé caché dans 
un fourgon. En attendant de lui trouver une place dans une famille 
d'accueil, Rivera et ses hommes s'en occupent à tour de rôle.  
Rivera se retrouve alors plongé dans une affaire de trafic humain 
sous couvert d'une agence d'adoption, et doit redoubler d'efforts 
lorsque le bébé est kidnappé. 
 
Sous-titrage télétexte 
 

  Déconseillé aux moins de 10 ans 
____________________________________________________ 
16:05      1920658 
UN LIVRE UN JOUR 
 
Une émission proposée par Olivier Barrot 
 
"Lire !" de Cécile Pivot et Bernard Pivot, aux éditions 
Flammarion 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
16:10      1920659 
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      1920660 
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      1920661 
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      1920663 
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      1945707 
19/20 

--ooo-- 
19:00      1946966 
19/20 JOURNAL REGIONAL 

--ooo-- 
19:18      1946967 
19/20 EDITION LOCALE 

******* 
19:30      1920662 
19/20 JOURNAL NATIONAL 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
19:58      1920666 
METEO 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
20:00      1920667 
TOUT LE SPORT 
 
L'actualité sportive quotidienne 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
20:20      1945709 
METEO REGIONALE 
____________________________________________________ 
20:30      1920670 
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 3530. Alors que le sort d’Abdel peut basculer, Kevin 
affronte l’épreuve familiale du bac blanc de maths. De son côté, 
Roland se sert de Claire pour donner une bonne leçon à son fils… 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
20:50      1953558 
NICE ULTIMED 
 
Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 
20:55      1945708 
LA FIEVRE DES ANNEES DISCO 
 
Réalisé par Grégory Draï 
Produit par ADLTV 
Ecrit par Philippe Thuillier, Thierry Lecamp 
 
Une émission exclusivement composée d'archives des tubes 
incontournables des plus grandes stars du disco et de documents 
de la France des années 70. Bien plus qu’un courant musical, le 
disco est devenu un véritable phénomène de société.  
 
Nous reviendrons sur l’incroyable succès du film "La Fièvre du 
samedi soir" avec John Travolta et la musique des Bee Gees qui 
fit danser la planète toute entière. Nous allons voir ou revoir 
comment les idoles des 60’s telles que Dalida, Sheila ou Claude 
François ont su se mettre à la mode disco. Nous allons revivre 
l’aventure de deux Français à la conquête de l’Amérique, Morali 
et Belolo à qui l’on doit le succès des Village People. 
 
L’Europe impose également son tempo disco avec les tubes de 
Donna Summer et de Boney M, nés en Allemagne. Nous 
revivrons l’épopée du phénomène ABBA, né en Suède pour 
conquérir les premières places des Hits Parades internationaux. 
Mais aussi Patrick Juvet, Karen Cheryl, Cerrone, Patrick 
Hernandez et toutes les stars du disco qui se donnent rendez-vous 
chez Guy Lux dans son émission quotidienne "Top Club". Enfin, 
hommage aux grandes divas du disco : Diana Ross, Grace Jones, 
Gloria Gaynor et aux grands groupes tels que Earth Wind and 
Fire, Imagination ou Kool and the Gang... 
Durant sept ans, le disco sera partout ! Le boum-boum envahira la 
planète pour le meilleur et malheureusement aussi pour le 
pire...jusqu’à provoquer son éclipse ! 
Mais en 2016, le disco n’est pas mort et 40 ans après, Madonna, 
Mika ou Pharrell Williams font revivre le genre et nous font 
encore danser sur des rythmes disco ! 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
22:50      1926407 
LA VIE SECRETE DES CHANSONS (i) 
"Femmes, femmes, femmes" 
 
Réalisé par Malo Delarue 
Raconté par André Manoukian 
 
La femme : voilà une source d’inspiration pour nos artistes, 
masculins, comme féminins !  
 
Les interprètes masculins aiment leur déclarer leur flamme. 
Certains rêveraient même d’en être une !  
Lorsque Michel Sardou chante pour la première fois "Etre une 
femme", en 1981, il déclenche, sans s’y être préparé, la colère des 
féministes, lui qui voulait simplement célébrer la femme… 
Et Julien Clerc avec "Femmes, je vous aime", comment deviner 
que sa compagne de l’époque, Miou-Miou, n’était pas pour qu’il 
adresse un message d’amour à toutes les femmes ?  
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Les artistes féminines, aussi, ont souvent mis la femme au centre 
de leurs chansons. Elles sont quelques-unes à s’ériger en porte-
voix, soit pour affirmer leur féminité, soir pour revendiquer 
l’égalité homme/femme, soit pour dénoncer les injustices, voire 
les violences faites aux femmes. 
C’est parce qu’elle se voulait l’égale de l’homme que Diane Tell a 
écrit l’une de ses plus célèbres chansons "Si j’étais un homme", 
longtemps mal comprise d’ailleurs.  
Saviez-vous que Jeanne Cherhal, pour écrire sa chanson "Quand 
c’est non, c’est non", s’est inspirée de l’affaire DSK ?  
Quant à Anggun avec sa chanson "Etre une femme", ce sont des 
comportements masculins qui la lui ont inspirée...  
 
Dans cette émission, nous allons découvrir tous les secrets de 
fabrication de "Femmes je vous aime" de Julien Clerc, "Etre une 
femme" de Michel Sardou, "Si j’étais un homme" de Diane Tell, 
"Etre une femme" d’Anggun, "Pauvres Diables" de Julio Iglesias 
et "Quand c’est non, c’est non" de Jeanne Cherhal. 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
23:45      1920675 
METEO 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
23:50      1920676 
SOIR/3 
 
Présenté par Sandrine Aramon 
 
En direct 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
00:20      1920669 
METEO REGIONALE 
____________________________________________________ 
00:25      1920678 
LIBRE COURT 
COMMEMORATION DE L'ABOLITION DE 
L'ESCLAVAGE 

--ooo-- 
00:25      1950351 
L'ALLEE DES SIFFLEURS (i) 
 
Réalisé par Julien Herichon 
 
Avec :  
Jason Recil (Mo) 
Kristoff Langrommek (Célestin) 
Floriane Vilpont (Besty) 
Daniel Lecaodi (M. Dalleau) 
Beryl Coutat (Mlle Dalleau) 
Axel Vosin (Charlie) 
Victorine Pringent (Simplette) 
Virgil Gardebien (Esclave torturé) 
Francis Convert (Homme blanc) 

--ooo-- 
00:50      1950352 
BETTY'S BLUES 
 
Film court-moyen métrage / Comédie (FRA) 
Réalisé par Rémy Vandenitte 
Musique : Roland Van Campenhout 
 
Avec :  
Peter Russel (Steve) ; Richard Wells (Sonny) ; Julien Dexant 
(Jude) ; Anton Setola (KKK) ; Aengus O'Halpin Ruben) ; Nancy 
Denney (Grand Ma) ; Kurt Vandendriessche (Master KKK) ; Sara 
Maes (Betty) 
____________________________________________________ 
01:00      1950623 
FLORENT PAGNY, LA VOIX NUE 
 
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. 
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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 
____________________________________________________ 
02:50      1950575 
UN LIVRE UN JOUR 
 
Une émission proposée par Olivier Barrot 
 
"Lire !" de Cécile Pivot et Bernard Pivot, aux éditions 
Flammarion 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
02:55      1920679 
MIDI EN FRANCE 
A BOURGES 
 
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 
____________________________________________________ 
03:20      1953561 
COMME UNE ENVIE DE JARDINS... 
LES JARDINS DU BOURBONNAIS 
 
Présentée par Jamy Gourmaud 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
04:15      1950357 
LES NOUVEAUX NOMADES 
 
Reprise du 21/04/2018 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
04:35      1947122 
UN LIVRE UN JOUR 
 
Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 
04:40      1920681 
LES MATINALES 
____________________________________________________ 
04:55      1920682 
QUESTIONS POUR UN CHAMPION 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
05:35      1920683 
PLUS BELLE LA VIE 
 
Reprise du 04/05/2018 
 
Sous-titrage télétexte 
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SUR FRANCE 3 TOUTES REGIONS 
 
12:00      1944925 
12/13 EDITION TOUTES REGIONS 
____________________________________________________ 
19:00      1944981 
19/20 EDITION TOUTES REGIONS 

____________________________________________________ 
20:20      1944982 
L'INSTANT L (i) 
____________________________________________________ 
00:20      1944983 
ON A LA SOLUTION 
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