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06:00      1920684 
LUDO 
 
Sous-titrage télétexte 

--ooo-- 
      1951989 
LE MAGICIEN D'OZ : DOROTHY ET SES AMIS 
TIK ET TOK ET FERBLANC 
 
Sous-titrage télétexte 

--ooo-- 
      1951990 
LES LAPINS CRETINS : INVASION (SAISON 2) 
CRETIN APHONE 
 
Sous-titrage télétexte 
Ce programme est disponible en audiodescription 
____________________________________________________ 
08:20      1920685 
SAMEDI LUDO 
 
Sous-titrage télétexte 

--ooo-- 
      1951991 
LES LAPINS CRETINS : INVASION (SAISON 2) 
DEUX CRETINS EN ORBITE 
 
Sous-titrage télétexte 
Ce programme est disponible en audiodescription 

--ooo-- 
      1951992 
RAIPONCE (i) 
RIVALITES ENTRE ROYAUMES 
 
Sous-titrage télétexte 

--ooo-- 
      1951993 
EN SORTANT DE L'ECOLE (SAISON 5) 
L'EAU DISCRETE 
 
Une collection de 13 courts métrages d'animation qui mettent à 
l'honneur la poésie de Claude Roy. 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
10:45      1920686 
CONSOMAG 
 
Une émission de l'Institut National de la Consommation 
 
Sous-titrage télétexte 
 
 
 
 

____________________________________________________ 
10:50      1948868 
ON A LA SOLUTION ! (i) 
A TOULOUSE 
 
Produit par MFP Productions 
Présenté par Louise Ekland 
 
Un magazine tout en images qui fait le tour de France des bons 
plans, des bonnes idées et des belles rencontres pour mieux vivre 
ensemble. 
 
Chaque semaine, depuis une ville en France, Louise Ekland 
présente "On a la solution !", le magazine des meilleures 
initiatives en France. Environnement, solidarité, innovation, santé, 
éducation... Dans tous les domaines, des citoyens préfèrent agir 
plutôt que subir. Et ils nous inspirent ! Qui sont-ils ? Quelles sont 
leurs solutions ? Louise est partie à leur rencontre. 
 
SPECIALE "SE NOURRIR DEMAIN" 
 
Que va-t-on manger demain ? En 2050, nous serons 10 milliards 
et malheureusement les ressources de notre planète ne sont pas 
inépuisables. Alors, à Toulouse, on n’a pas attendu pour agir. 
Trop polluante la viande ? Et si on la remplaçait par des insectes ? 
Louise a rencontré Cédric, un éleveur de grillons et de vers. Il 
dirige une des plus importantes fermes à insectes d’Europe. A 
déguster en apéritif, en plat principal ou même en dessert ! 
La spiruline est-elle l’aliment du futur ? En tout cas, cette micro 
algue, bourrée de protéines, a de plus en plus la cote. Grâce à 
Georges, jeune entrepreneur, on peut désormais la cultiver dans sa 
cuisine grâce à un petit appareil électroménager... 
 
Ailleurs en France, des citoyens imaginent aussi des solutions 
pour manger plus écolo : 
A Montpellier, deux jeunes ont lancé des boissons à base du fruit 
du baobab. Ce fruit appelé aussi "pain de singe" aurait des vertus 
et des qualités exceptionnelles. 
Quand futur rime avec agriculture ! Nous allons découvrir les 
tracteurs de l’an 3000.   
Enfin, à Bègles, la mairie n’a pas attendu pour mettre les cantines 
scolaires à l’heure végétarienne. 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
11:25      1920688 
METEO 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
11:30      1920689 
DANS VOTRE REGION 
 
Un magazine proposé par votre antenne régionale 
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____________________________________________________ 
12:00      1920691 
12/13 

--ooo-- 
12:00      1947793 
12/13 JOURNAL REGIONAL 

******* 
12:25      1920696 
12/13 JOURNAL NATIONAL 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
12:55      1920692 
LES NOUVEAUX NOMADES (i) 
 
oUn 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 révèlent les 
dessous des cartes. Ils nous font partager leurs trouvailles avec 
toujours autant de plaisir et d’émotion. 
 
- Les sables de la baie 
Tout le monde connaît la célèbre silhouette du Mont Saint-Michel. 
C’est le monument le plus visité de France après l’Arc de 
Triomphe. Et sa baie vaut également le détour. Théâtre des plus 
grandes marées d’Europe, elle est autant énigmatique que 
dangereuse. Vincent ose s’y aventurer mais en bonne compagnie... 
 
- Libraire de presse 
A Paris, Yvan va faire un grand bond dans le passé.  Avec ses 8 
millions de journaux, La Galcante,  une librairie de presse 
ancienne, est la plus grande d’Europe ! 
 
- Moulin des Flandres 
Les moulins à vent marquent les paysages du Nord de leur haute 
silhouette.  
Infatigable fouineur, Kamini va trouver l’homme idéal pour parler 
de l’énigmatique Moulin de l’Ingratitude à Boeschepe... 
 
 
 
 

- Chasseur d'images 
Avec son cadre unique et ses endroits préservés, le lac de Lacanau 
est l’un des plus beaux plans d’eau des Landes. Un terrain de jeu 
rêvé pour Eric toujours en quête de lieux extraordinaires. 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
13:20      1920693 
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 mythe de Sisyphe" d'Albert Camus, aux éditions Folio / 
Gallimard 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
13:30      1920697 
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 : 
Lorie Pester, Arnaud Bédat, Michel Richard, Jean-Paul Bled, 
Christophe Bourgois-Costantini. 
 
Sous-titrage télétexte 
 
 
 
 
 



 

DEFINITIFS 
Samedi 05 mai 2018 

- 

Imprimé le 17.04.18 à 15:45    Page 4 

____________________________________________________ 
15:15      1920698 
LES CARNETS DE JULIE 
LE PAYS LILLOIS 
 
Une émission gourmande produite par 3eOeil Productions, en 
association avec France 3 
Présentée par Julie Andrieu 
 
Partir à la découverte d'une région, d'une ville ou d'un produit, et 
parcourir son histoire à travers une recette typique pour mieux 
comprendre ses spécificités et ses richesses, telle est l'aventure 
que nous propose Julie Andrieu qui, à bord de sa décapotable 
rouge, sillonne les routes de France. 
 
Petit reporter du goût et du bon vivre, Julie déniche des endroits 
insolites, rencontre des personnages chaleureux et truculents, 
capables de nous faire comprendre ce qui fait le ciment créatif, 
gastronomique, culturel, patrimonial ou économique d'une région.  
La cuisine joue plus que jamais son rôle de lien. Elle soude les 
familles, relie les générations, fonde l'identité d'une région et 
assure la transmission des savoir-faire. 
 
Rencontres, recettes, anecdotes et renseignements précieux sont 
retranscrits dans des petits carnets. 
Des moments de plaisir et d'évasion à savourer sans modération. 
 
LE PAYS LILLOIS 
 
Julie nous propose de découvrir la ville de Lille et ses environs. 
La légende dit de Lille qu'elle a été fondée en 640 par les géants 
Lydéric et Phinaert. Mais, on trouve la première trace de Lille 
dans un écrit de 1066. Lille sera tour à tour flamande, 
bourguignonne, espagnole avant de devenir française en 1667 lors 
de la conquête de la ville par Louis XIV.  
Lille possède un patrimoine architectural exceptionnel. 
Marchande dès le Moyen-Age, citadelle sous Louis XIV, 
industrielle au XIXe et ambitieuse au XXe siècle, la ville préserve 
les vestiges de ce passé, tout en regardant vers l'avenir. Ses 
agrandissements successifs, au cours des siècles, en ont fait 
aujourd'hui la quatrième métropole de France. 
 
Comme chaque semaine, des recettes typiques, parfois 
méconnues, nous seront proposées :   
- Le coq à la bière 
- Le hochepot, le pot-au-feu apprécié dans la région Nord-Pas-de-
Calais, la Flandre et le Hainaut. 
- La crème brûlée à la chicorée 
 
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      1945712 
LES CARNETS DE JULIE (i) 
LA CUISINE BASQUE 
 
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 BASQUE 
 
Aujourd’hui, nous partons à la rencontre d'Andrée Rosier, l’une 
des six chèfes féminines étoilées qui a également été la première 
femme à recevoir en 2007 la distinction de Meilleur Ouvrier de 
France. 
Andrée a commencé à 16 ans au lycée hôtelier de Biarritz, elle a 
ensuite fait ses armes à l'Hôtel du Palais toujours à Biarritz, puis 
au Louis XV à Monaco. 
Après trois années passées dans le Beaujolais et en Provence, 
Andrée retourne à l'Hôtel du Palais qui lui servira de tremplin 
pour préparer son concours de MOF. 
Aujourd'hui, loin des grosses brigades, ils ont ouvert "Les 
Rosiers" avec son mari Stéphane ; une petite maison basque de 25 
couverts où ils préparent une cuisine à quatre mains. 
 
- La région à travers les yeux du Chef 
Direction le Pays basque, à Biarritz, terre natale de notre chèfe. 
Issue d'une famille d'agriculteurs, Andrée Rosier se passionne dès 
l'enfance pour la cuisine. C’est sa mère Monique qui l’initie au 
goût et à la gourmandise.  
Il y a dix ans, Andrée Rosier est devenue la première femme 
Meilleur Ouvrier de France (MOF) et ce fut pour elle le début 
d’une belle aventure, tant professionnelle que privée. 
En 2008, avec Stéphane, son futur mari, qui travaillait lui aussi à 
la brigade du Palais de Jean-Marie Gautier, ils ouvrent leur 
restaurant et obtiennent une étoile au guide Michelin en 2009. 
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- Sujet producteur : Eric Ospital, producteur de jambon 
La réputation d’Eric Ospital n'est plus à faire. Dans tout le pays, le 
maître charcutier de 40 ans, qui a repris l'entreprise familiale à 
Hasparren, fait briller les couleurs de la région. Ses produits sont 
sur toutes les cartes et l'artisan est une star que les grands 
restaurateurs s'arrachent. 
La success story a commencé sur un terrain de rugby. "Je jouais 
avec Yves Camdeborde. Quand il est devenu chef à Paris, il m'a 
fait entrer chez Fauchon" résume-t-il.  
A 19 ans, il rencontre les plus grands : Constant et toute la brigade 
du Crillon, Etchebest, Fréchon... Les mêmes qui seront les 
premiers à reconnaître la qualité de ses jambons. Car entre-temps, 
le père Ospital, entouré d'une poignée d'éleveurs, crée en 1985 le 
label Ibaïona selon un strict cahier des charges.  
Le jambon Ibaïama est un jambon exceptionnel qui provient de 
cochons élevés au Pays basque, nourris sans OGM. Les jambons 
sont affinés à l'air libre pendant 15 à 21 mois et salés au sel de 
Salies-de-Béarn. 
Dans son séchoir, c'est la caverne d'Ali Baba. Son millésime 2010 
vaut de l'or, comme le nom des clients inscrits sur les petites 
ardoises accrochées aux jambons : Joël Robuchon, Julien Duboué, 
l'Assemblée Nationale et même... l'Elysée ! 
 
- Sujet producteur : Jenofa Bidé, productrice de fromage de chèvre  
C’est sur les hauteurs de Ayherre, à 40 km à l’est de Biarritz, au 
sein de l’exploitation familiale que Jenofa Bidé (prononcer 
Yenofa) a rejoint son père, son oncle et son cousin, il y a 12 ans. 
A l’époque, la ferme exploite des brebis laitières. A son arrivée, 
Jenofa créé une nouvelle activité : l’atelier caprin, composé de 35 
chèvres au départ. 
Une centaine de superbes chèvres de race Alpine composent 
aujourd’hui le troupeau et bénéficie de pâturages à volonté et de 
toute l’attention de Jenofa. 
Leur lait est utilisé pour la fabrication du fromage. Frais ou affiné 
pendant 3 mois, le fromage est fabriqué à partir de lait cru afin de 
conserver toutes ses qualités gustatives. 
 
- Au marché : Courses aux Halles de Biarritz  
Andrée déambule dans le marché et nous présente les 
commerçants chez qui elle a l’habitude de se fournir. 
Véritable institution de la vie locale, les Halles de Biarritz 
s’organisent autour d’une quarantaine de commerçants. Tout 
autour de ce marché couvert, on retrouve également quelques 
stands alimentaires, mais aussi, sur le carreau des Halles, le 
marché des producteurs locaux, les samedis matin.  
 
Et les recettes : 
- La recette d'Andrée Rosier : Autour du chèvre frais au piment 
d’Espelette, aubergines, amandes fumées et jambon Ibaïama 
- Le gâteau basque de Monique, la mère d'Andrée : 
Avant de passer à table, dernier voyage dans le Pays basque. Nous 
rencontrons la maman d'Andrée, Monique, agricultrice à la 
retraite, qui va nous donner sa recette de la pâtisserie 
traditionnelle de la région : le gâteau basque. 
 
 
 

Aux origines du gâteau basque, le "biskotxak" de Cambo-les-
Bains. Dans son ouvrage "L’inventaire du patrimoine culinaire de 
la France, région Aquitaine" publié en 1997, le Conseil National 
des Arts Culinaires a consacré trois pages au gâteau basque ! C’est 
à Marianne Hirigoyen, native de Hélette, que l’on doit la recette 
familiale du gâteau basque, qu’elle tenait elle-même de sa mère. 
Marianne Hirigoyen a tenu sa pâtisserie pendant un demi-siècle, 
secondée les dernières années de sa vie par sa fille Marie. 
Marianne prenait la diligence le jeudi pour aller vendre à Bayonne 
de grands paniers de gâteaux de sa fabrication que l’on appelait à 
l’époque "gâteau de Cambo" et qui deviendra plus tard le gâteau 
basque ! 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
17:05      1920694 
EXPRESSION DIRECTE 
PARTI COMMUNISTE FRANCAIS 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
17:15      1920700 
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      1920695 
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      1945710 
19/20 

--ooo-- 
19:00      1947794 
19/20 JOURNAL REGIONAL 

******* 
19:30      1920708 
19/20 JOURNAL NATIONAL 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
19:58      1920701 
METEO 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
20:00      1920702 
TOUT LE SPORT 
 
L'actualité sportive quotidienne 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
20:15      1920709 
MA MAISON DE A A Z 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
20:20      1945711 
METEO REGIONALE 
____________________________________________________ 
20:30      1920703 
ZORRO 
ZORRO RELEVE LE DEFI 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
20:50      1953660 
NICE ULTIMED 
 
Sous-titrage télétexte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

____________________________________________________ 
20:55      1948809 
FILM DE TELEVISION 
MONGEVILLE ET MAGELLAN (i) 
UN AMOUR DE JEUNESSE 
 
Une coproduction Son & Lumière et JLA productions, avec la 
participation de France Télévisions 
Réalisé par Emmanuel Rigaut 
Scénario : Céline et Martin Guyot 
Producteurs : Daniel Dubois (Son & Lumière) et Richard 
Berkowitz (JLA productions) 
Producteur délégué : Jean-Luc Azoulay (JLA productions) 
Producteur éxécutif : Bernard Paccalet (JLA productions) 
Directeur de production : Frédéric Sobczak 
Directeur de la photographie : Philippe Pavans de Ceccaty 
Chef décorateur : Vanessa Holmiere 
Chef costumière : Marie-Noëlle Van Merbeeck 
1er assistant réalisateur : Frantz Koenig  
 
Avec :  
Francis Perrin (Mongeville) 
Jacques Spiesser (Magellan) 
Pierre Aussedat (Commissaire Briare) 
Jean-Philippe Lachaud (Lieutenant Stéphane) 
Florence Coste (Sara) 
Elisa Servier (Delphine) 
Nathalie Villeneuve (Mathilde) 
 
Lorsque Delphine, l'excentrique commissaire d'une exposition de 
peinture, se volatilise avec le chef d'oeuvre de la collection, tout 
indique un vol savamment prémédité. A moins que cette 
disparition ne soit une mise en scène dont Delphine serait la 
victime, et qui expliquerait pourquoi elle avait alerté deux 
anciennes "connaissances", Mongeville et Magellan.  
A Bordeaux, terrain de leur ancienne rivalité amoureuse, les deux 
complices vont devoir retrouver cette femme qu'ils ont follement 
aimée, mais aussi apprivoiser sa fille. Car si chacun espère être 
l'homme providentiel qui lui ramènera sa mère, l'indomptable Sara 
est peu disposée à se laisser patronner. 
 
Sous-titrage télétexte 
Ce programme est disponible en audiodescription 
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____________________________________________________ 
22:30      1945713 
FILM DE TELEVISION 
COMMISSAIRE MAGELLAN 
CHASSE GARDEE 
 
Réalisé par Etienne Dhaene 
Scénario : Laurent Mondy, Céline et Martin Guyot 
Adaptation : Laurent Mondy, Céline et Martin Guyot 
Dialogues : Laurent Mondy, Céline et Martin Guyot 
1er assistant : Stéphane Pelegri 
Produit par Richard Berkowitz 
Une production JLA production, avec la participation de  
France 3 
Production exécutive associée : France Télévisions Filière 
Production site de Lille 
 
Avec : 
Jacques Spiesser (Simon Magellan) 
Moon Dailly (Lucy Tran) 
Flore Bonaventura (Juliette Magellan) 
Lou Lévy (Cordelia Magellan) 
Bernard Alane (Paul Gavrillac) 
Nathalie Besançon (Florence Higel) 
Smaïl Mekki (Nabil) 
Chloé Stéfani (Blanche) 
Renaud Leymans (Pascal) 
Anne Richard (Bénédicte) 
Patrick Raynal (Bernard) 
François-Régis Marchasson (Hubert) 
 
Au cours d'une partie de chasse, Hubert Mouillot, self-made-man 
et grand patron dans l'industrie de la bière, est tué d'une balle en 
plein cœur. 
Très vite Magellan a l'intuition qu'il ne s'agit pas d'un simple 
accident de chasse et que le meurtrier se trouve parmi les quelques 
personnes qui l'accompagnaient dans sa battue. Mais entre 
Bénédicte Lafage, la sensuelle écrivain à la vie privée sulfureuse, 
François Latournerie, le dandy profiteur -héritier d'une entreprise 
concurrente-, Bernard, le meilleur ami qui semble avoir beaucoup 
de secrets à cacher, Blanche, la fille torturée de la victime, et le 
jeune garde-chasse qui vénérait son patron comme un père, les 
mobiles ne manquent pas. Reste à savoir qui a pu en vouloir 
suffisamment à Mouillot pour appuyer sur la détente... 
 
Sous-titrage télétexte 
Ce programme est disponible en audiodescription 
____________________________________________________ 
00:00      1920712 
SOIR/3 
 
Présenté par Sandrine Aramon 
 
En direct 
 
Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 
00:25      1920705 
METEO 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
00:30      1920714 
APPASSIONATA 
SOIREE RATMANSKY / ROBBINS A L'OPERA 
NATIONAL DE PARIS 
 
Réalisé par Thierry Teston 
Une production La Belle Télé / Opéra national de Paris / Mezzo 
 
Deux ballets enchanteurs, aux univers très différents, sont réunis 
pour ce programme.  

--ooo-- 
00:30      1948836 
BALLET 
PSYCHE 
Chorégraphie d'Alexei Ratmansky 
 
Avec : 
Laëtitia Pujol (Psyché), Marc Moreau (Eros), Alice Renavand 
(Vénus), Christelle Granier et Caroline Robert (Les deux soeurs) 
 
Et le Ballet de l'Opéra national de Paris au Palais Garnier 
 
Avec "Psyché", première création d’Alexei Ratmansky pour le 
Ballet de l’Opéra en 2011, le chorégraphe revisite le merveilleux 
et plonge dans la féerie du conte d’Apulée. Il s’inspire du poème 
symphonique pour orchestre et chœur de César Franck et compose 
une œuvre d’un profond lyrisme. Avec notamment la complicité 
de la plasticienne Karen Kilimnik, il dévoile un monde onirique, 
propice à la rêverie. 
 

--ooo-- 
01:30      1948842 
BALLET 
DANCES AT A GATHERING 
Chorégraphie de Jerome Robbins 
 
Avec : 
Ludmila Pagliero, Amandine Albisson, Nolwenn Daniel, Aurélie 
Dupont, Charline Giezendanner, Mathieu Ganio, Karl Paquette, 
Josua Hoffalt, Emmanuel Thibault, Christophe Duquenne 
 
Créé en 1969, "Dances at a Gathering" réunit cinq couples de 
danseurs qui se croisent, se rencontrent, se retrouvent au rythme 
de valses ou de mazurkas pour piano de Frédéric Chopin. La 
danse, à l’écriture précise, semble jaillir de la musique et instaure 
un climat romantique, teinté de nostalgie.  
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____________________________________________________ 
02:40      1948811 
OPERA 
DONA FRANCISQUITA 
Au Théâtre du Capitole de Toulouse 
____________________________________________________ 
05:00      1920717 
LES MATINALES 
____________________________________________________ 
05:05      1920718 
QUESTIONS POUR UN SUPER CHAMPION 
 
Sous-titrage télétexte 
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SUR FRANCE 3 TOUTES REGIONS 
 
11:30      1945043 
LE GOUT DES RENCONTRES 
____________________________________________________ 
12:00      1945215 
12/13 EDITION TOUTES REGIONS 

____________________________________________________ 
19:00      1945044 
19/20 EDITION TOUTES REGIONS 
____________________________________________________ 
20:20      1947239 
ON A LA SOLUTION best-of 
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06:00      1920720 
LUDO 
 
Sous-titrage télétexte 

--ooo-- 
      1951994 
GARFIELD & CIE (SAISON 3) 
MI-ANGE, MIAOU 
 
Sous-titrage télétexte 

--ooo-- 
      1951995 
LES LAPINS CRETINS : INVASION (SAISON 2) 
VOIX CRETINE 
 
Sous-titrage télétexte 
Ce programme est disponible en audiodescription 
____________________________________________________ 
08:10      1920721 
DIMANCHE LUDO 
 
Sous-titrage télétexte 

--ooo-- 
      1951996 
BUNNY TONIC 
ALOHA SCOOBY-DOO 
 
Sous-titrage télétexte 

--ooo-- 
      1951997 
BUNNY TONIC 
LES FOUS DU VOLANT 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
10:45      1948690 
ON A LA SOLUTION ! 
A ROUEN 
 
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. 
 
 
 
 
 

Cette semaine, Louise Eckland nous emmène à Rouen : une ville 
dynamique, où les habitants ne manquent pas d’idées pour 
améliorer leur vie et celle des autres. 
Samuel a lancé "Toutenvélo", une entreprise capable de 
déménager une machine à laver ou une armoire normande à la 
seule force des mollets ! 
Le tricot c’est tendance ! A Rouen, il existe des "apéros tricots" 
pour tous. Et ça se passe au "Café Couture"... 
 
Dans l'émission également, des reportages sur de nombreuses 
actions menées en France, sélectionnées par les antennes locales 
de France 3 : 
- A Orléans, il existe une maison du vélo. C'est une sorte d’aire de 
repos pour les cyclistes en randonnée où ils peuvent prendre une 
douche, un café et réparer leur vélo. 
- A Aytré, près de La Rochelle, une petite société a mis un service 
en ligne qui permet de planifier et d'organiser les randonnées à 
vélo. 
- Dans la série des cafés à thème, il y a les "cafés notaires" : ce 
sont des rencontres organisées par des notaires, chaque mois, à 
Poitiers dans un bar pour faire connaître leur profession et 
proposer leurs conseils gratuitement. 
- Et puis un nouveau phénomène : le "We Warn". Des week-ends 
durant lesquels des jeunes se réunissent pour trouver ensemble des 
idées et agir pour l’avenir ! 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
11:10      1920722 
EXPRESSION DIRECTE 
LES REPUBLICAINS 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
11:20      1920723 
METEO 
 
Sous-titrage télétexte 
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____________________________________________________ 
11:25      1920725 
DIMANCHE EN POLITIQUE 

--ooo-- 
11:30      1948692 
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      1948693 
12/13 JOURNAL REGIONAL 

******* 
12:10      1920727 
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      1920728 
LES NOUVEAUX NOMADES 
 
Un magazine proposé par votre antenne régionale 
____________________________________________________ 
13:35      1920729 
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 : 
Catherine Ceylac comme invitée d'honneur 
Et Rémi de Gaulle, Gérard et Julien Holtz, Régis Wargnier. 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
14:50      1920726 
SPORT DIMANCHE 
 
Sous-titrage télétexte 

--ooo-- 
RUGBY : FINALE PRO D2 
 
Commenté par Jean Abeilhou et Jérôme Cazalbou 
 
EN DIRECT 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
17:15      1920730 
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 
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____________________________________________________ 
17:55      1920731 
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      1945715 
19/20 

--ooo-- 
19:00      1948699 
19/20 JOURNAL REGIONAL 

******* 
19:30      1920734 
19/20 JOURNAL NATIONAL 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
19:58      1920735 
METEO 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
20:00      1920742 
TOUT LE SPORT 
 
L'actualité sportive quotidienne 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
20:15      1920736 
MA MAISON DE A A Z 
 
Sous-titrage télétexte 
 
 

____________________________________________________ 
20:20      1945716 
METEO REGIONALE 
____________________________________________________ 
20:55      1920744 
FILM DE TELEVISION 
GRANTCHESTER (i) 
UNE ENVIE DE LIBERTE 
 
D'après The Grantchester mysteries de James Runcie 
Adaptation tv : Daisy Coulam 
Scénariste : Jess Williams 
Réalisé par Rob Evans 
 
Avec : 
James Norton (Sidney Chambers)  
Robson Green (Geordie Keating)  
Morven Christie (Amanda Kendall)  
Al Weaver (Leonard Finch)  
Tessa Peake-Jones (Madame Maguire) 
 
Saison 3 
Cherchant à résoudre les problèmes de Mme Maguire, Sidney se 
retrouve en proie à un doute intérieur profond. Seules sa volonté et 
son intelligence pourront lui sauver la vie. Geordie, de son côté, 
retrouvera-t-il son meilleur ami à temps pour le sauver ? 
 
Sous-titrage télétexte 
Ce programme est disponible en version multilingue 
____________________________________________________ 
21:45      1920738 
FILM DE TELEVISION 
GRANTCHESTER (i) 
L'HEURE DES CHOIX 
 
D'après The Grantchester mysteries de James Runcie 
Adaptation tv : Daisy Coulam 
Scénariste : Daisy Coulam 
Réalisé par Rebecca Gatward 
 
Avec : 
James Norton (Sidney Chambers)  
Robson Green (Geordie Keating)  
Morven Christie (Amanda Kendall)  
Al Weaver (Leonard Finch)  
Tessa Peake-Jones (Madame Maguire) 
 
Saison 3 
Un enfant disparu frappe de plein fouet le village. C'est à Sidney 
de réunir la communauté en cette période de grande déroute. Mais 
il fait face à sa propre crise personnelle, contraint de choisir entre 
le devoir et l'amour ... 
 
Sous-titrage télétexte 
Ce programme est disponible en version multilingue 
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____________________________________________________ 
22:30      1945717 
FILM DE TELEVISION 
GRANTCHESTER 
L'AMOUR EST UN POISON 
 
Film de télévision / Policier (GBR) 
Réalisé par Edward Bennett 
Ecrit par Daisy Coulam, d'après le roman de James Runcie 
 
Avec : 
James Norton (Sidney Chambers) 
Robson Green (Geordie Keating) 
Matthew Jure (Eddie Jones) 
Nick Brimble (Jack Chapman) 
Tanya Franks (Rita Jones) 
Morven Christie (Amande Hopkins) 
Al Weaver (Leonard Finch) 
Lorne MacFadyen (Phil Wilkinson) 
Seline Hizli (Margaret Ward) 
Tessa Peake-Jones (Mme Maguire) 
 
Saison 2 
L’inspecteur Geordie Keating procède à l’arrestation d’Eddie 
Jones, accusé de violences conjugales répétées sur sa femme Rita. 
Jones est particulièrement virulent à l’égard de Keating qui sera le 
dernier à voir vivant le prisonnier, retrouvé mystérieusement 
inconscient dans sa cellule. Tout laisse penser que Keating serait 
le meurtrier... 
Pendant ce temps, Amanda s’occupe du comité de soutien pour le 
procès en appel de Gary Bell. Grâce à ses relations, elle est 
parvenue à obtenir 5000 signatures. Mais tout ceci sera-t-il 
suffisant ? 
 
Sous-titrage télétexte 
Ce programme est disponible en version multilingue 
 

  Déconseillé aux moins de 10 ans 
____________________________________________________ 
23:15      1945714 
FILM DE TELEVISION 
GRANTCHESTER 
PARDONNER ET OUBLIER 
 
Film de télévision / Policier (GBR) 
Réalisé par Edward Bennett 
Ecrit par Daisy Coulam, d'après le roman de James Runcie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avec :  
James Norton (Sidney Chambers) 
Robson Green (Geordie Keating) 
Olivia Darnley (Esther Bradley) 
Geoff McGivern (Archdeacon) 
Morven Christie (Amanda Hopkins) 
Al Weaver (Leonard Finch) 
Lorne MacFadyen (Phil Wilkinson) 
Seline Hizli (Margaret Ward) 
Tessa Peake-Jones (Mme Maguire) 
Alice Bailey Johnson (Mavis) 
 
Saison 2 
Sydney réagit très mal au verdict fatal à Gary Bell. Inquiète pour 
le vicaire, Sylvia Maguire demande à Amanda d’intervenir alors 
que celle-ci est enceinte et malheureuse dans son couple. 
C’est l’anniversaire de la mort d’Abigaël Redmond. Sydney 
surprend le père Sam Millburn en train de se recueillir sur la 
tombe de la jeune défunte. Ce dernier affirme à Sydney qu’il était 
amoureux de la jeune fille, mais Harding Redmond les surprend 
lors de cette conversation et se lance à la poursuite de Millburn 
qui parvient à lui échapper. 
Un peu plus tard, du sang humain est découvert sur la tombe 
d’Abigaël. L’inspecteur Keating et Chambers soupçonnent 
Harding Redmond d’avoir cédé à la colère… 
 
Sous-titrage télétexte 
Ce programme est disponible en version multilingue 
____________________________________________________ 
00:05      1920746 
METEO 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
00:10      1920747 
SOIR/3 
 
Présenté par Sandrine Aramon 
 
En direct 
 
Sous-titrage télétexte 
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____________________________________________________ 
00:35      1920739 
CINEMA DE MINUIT 
CYCLE ASPECTS DU CINEMA ITALIEN 
 
Présenté par Patrick Brion 
 
Sous-titrage télétexte 

--ooo-- 
FILM 
EL CHUNCHO 
 
Réalisé par Damiano Damiani 
Scénario : Salvatore Laurani et Franco Solinas 
Musique : Luis Bacalov 
 
Avec :  
Gian Maria Volontè (Chuncho Munos / El Chuncho) 
Klaus Kinski (El Santo)  
Martine Beswick (Adelita)  
Lou Castel (Bill 'Niño' Tate)  
Jaime Fernández (Général Elías)  
Andrea Checchi (Don Feliciano) 
 
Au Mexique, Chuncho, à mi-chemin entre le bandit et le rebelle 
révolutionnaire, attaque avec ses troupes un train de l'armée 
régulière dans lequel voyage un jeune dandy américain, qui prête 
main-forte aux hors-la-loi durant l'assaut. Le yankee se joint aux 
guérilleros et se lie d'amitié avec Chuncho, mais les apparences 
sont parfois trompeuses... 
 
Ce programme est disponible en version originale 
____________________________________________________ 
02:30      1948878 
DES RACINES & DES AILES 
PASSION PATRIMOINE :  
MON VILLAGE EN PROVENCE 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
04:35      1948984 
LES NOUVEAUX NOMADES 
 
Reprise du 28/04/2018 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
04:55      1920741 
LES MATINALES 
____________________________________________________ 
05:05      1947278 
LE GRAND SLAM 
 
Sous-titrage télétexte
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SUR FRANCE 3 TOUTES REGIONS 
 
11:30      1945216 
LE GOUT DES RENCONTRES 
____________________________________________________ 
12:00      1945217 
12/13 EDITION TOUTES REGIONS 
____________________________________________________ 
12:55      1945218 

CHRONIQUES D'EN HAUT 
____________________________________________________ 
19:00      1945219 
19/20 EDITION TOUTES REGIONS 
____________________________________________________ 
20:20      1945220 
ON A LA SOLUTION best-of 
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06:00      1920753 
LUDO 
 
Sous-titrage télétexte 

--ooo-- 
      1951999 
TITEUF (SAISON 4) 
THERESE 
 
Sous-titrage télétexte 

--ooo-- 
      1952000 
ANATOLE LATUILE 
SAUVETAGE A LA FERME 
 
Sous-titrage télétexte 

--ooo-- 
      1952001 
NOS VOISINS LES PIRATES (i) 
MATHILDE VOIT DOUBLE 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
08:10      1948700 
CA ROULE EN CUISINE 
 
Proposé par France 3 Grand Est 
Présenté par Sophie Menut 
 
Sophie Menut au volant de son food truck nous promène au gré de 
ses coups de cœur : pâtissiers, traiteurs, producteurs ou chefs de 
cuisine nous livrent leurs secrets de table et leurs bonnes adresses. 
Avec l'art de la table en ligne de mire, "Ça Roule en Cuisine" 
promet de nous faire saliver au contact de ceux qui subliment les 
terroirs du Grand Est. 
Et à chaque fin d'émission, la confection d'une recette dans le food 
truck ! 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
08:45      1948702 
LITTORAL 
 
Proposé par France 3 Bretagne 
Présenté par Laurent Marvyle 
 
"Littoral", le magazine des gens de mer qui propose de partir à la 
rencontre de tous ceux qui vivent du maritime ou en sont tout 
simplement passionnés.   
De Dunkerque à Saint-Jean-de-Luz, "Littoral" nous invite à une 
navigation riches en découvertes... 
 
Sous-titrage télétexte 
 
 
 

____________________________________________________ 
09:15      1948703 
CHRONIQUES D'EN HAUT 
 
Proposé par France 3 Auvergne-Rhône-Alpes 
Présenté par Laurent Guillaume 
 
"Chroniques d'en Haut", le magazine de la montagne qui arpente 
les sentiers, les monts et les vallées des massifs et qui part à la 
rencontre de ceux qui les font vivre. 
Le magazine propose de découvrir des univers inattendus, et 
parfois même urbains... 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
09:50      1920752 
9H50 LE MATIN 
 
Un magazine proposé par votre antenne régionale. 
Infos, services, bons plans, actualités, reportages, vie associative, 
rencontres sur le terrain et bonne humeur... 
____________________________________________________ 
10:40      1920758 
CONSOMAG 
 
Une émission de l'Institut National de la Consommation 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
10:50      1920759 
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      1920760 
MIDI EN FRANCE 
A EPERNAY 
 
Un magazine produit par R&G Productions, avec la participation 
de France 3 
Présenté par Vincent Ferniot et toute l'équipe des chroniqueurs de 
"Midi en France" ! 
 
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 
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"Midi en France", l'émission de découverte, de proximité et de 
convivialité qui met en avant une ville et sa région. 
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 seront mis à l'honneur. 
Dans un décor autour de la cuisine itinérante, Vincent Ferniot sera 
accompagné 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      1920761 
METEO 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
12:00      1920757 
12/13 

--ooo-- 
12:00      1948796 
12/13 JOURNAL REGIONAL 

******* 
12:25      1920762 
12/13 JOURNAL NATIONAL 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
12:55      1920763 
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      1920764 
REX 
BLACKOUT 
 
FILM DE TELEVISION / Policier (ITA) 
Titre original : BLACKOUT 
 
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 
 
Un homme est tué par balle dans une chambre d'hôtel, tandis 
qu'une femme s'échappe par la fenêtre. Elle est toujours vivante, 
mais la chute lui a causé un traumatisme crânien entraînant une 
perte totale de mémoire.  
Rivera va devoir compter sur l'expertise médico-légale et l'aide de 
Rex pour traquer le tueur. 
 
Sous-titrage télétexte 
 

  Déconseillé aux moins de 10 ans 
____________________________________________________ 
14:35      1920765 
REX 
UN COUP EN PLEIN COEUR 
 
FILM DE TELEVISION / Policier (ITA) 
Titre original : UN COLPO AL CUORO 
 
Réalisé par Andrea Costantini 
  
Avec : 
Ettore Bassi (Davide Rivera)  
Francesco Arca (Marco Terzani) 
Domenico Fortunato (Alberto Monterosso) 
Massimo Reale (Carlo Papini) 
Augusto Zucchi (Filippo Gori) 
 
Saison 13 
 
Un avocat est retrouvé assommé dans le coffre de sa voiture. Tout 
près, sous un drap, sa femme agonise, un couteau planté dans la 
poitrine. L'avocat se souvient avoir entendu son agresseur parler 
en serbe ou croate.  
Ce qui ressemble, de prime abord, à l'oeuvre d'un tueur en série 
conduit Rivera à un ancien criminel de guerre serbe, devenu 
homme d'affaires... 
 
Sous-titrage télétexte 
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____________________________________________________ 
15:25      1920766 
REX 
EN EAU TROUBLE 
 
FILM DE TELEVISION / Policier (ITA) 
Titre original : IL LATO OSCURO 
 
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 
 
Rex et Rivera sont victimes du projet machiavélique de vengeance 
fomenté par Lucio et Michele Castroglio, fraîchement libérés de 
prison. Empoisonné et laissé pour mort, Rivera va devoir se battre 
afin de retrouver son compagnon Rex, drogué avec une substance 
qui l'a rendu agressif. Désormais considéré comme dangereux, la 
police a ordre d'abattre l'animal. 
Pour Rivera, plus qu'une issue : trouver Rex avant la police pour 
le sauver. 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
16:05      1920767 
UN LIVRE UN JOUR 
 
Une émission proposée par Olivier Barrot 
 
"Couleurs de l'incendie" de Pierre Lemaitre, aux éditions Albin 
Michel 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
16:10      1920768 
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      1920769 
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      1920770 
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 
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____________________________________________________ 
18:10      1920771 
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      1945718 
19/20 

--ooo-- 
19:00      1948817 
19/20 JOURNAL REGIONAL 

--ooo-- 
19:18      1948818 
19/20 EDITION LOCALE 

******* 
19:30      1920773 
19/20 JOURNAL NATIONAL 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
19:58      1920779 
METEO 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
20:00      1920780 
TOUT LE SPORT 
 
L'actualité sportive quotidienne 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
20:20      1945722 
METEO REGIONALE 
____________________________________________________ 
20:30      1920782 
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 3531. La situation d’Abdel empire. Malgré le soutien de 
Jeanne, la rentrée des classes de Mila tourne court. Céline, quant à 
elle, cherche une solution pour surmonter sa peur. 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
20:55      1948988 
DOCUMENTAIRE 
MACRON PRESIDENT, LA FIN DE L'INNOCENCE (i) 
 
Un documentaire réalisé par Bertrand Delais 
Produit par Jérôme Caza 
Images : Aurélien Fougère, Edouard Jacques  
Chef monteur : Fabien Bouillaud 
Musique originale : Etienne Bonhomme et Etienne Fruchard  
Direction de la production : Frédéric Lichau 
Chargée de production : Juliette Ponchelet 
 
Un an après la prise de pouvoir, quel président Emmanuel Macron 
est-il ? Comment a-t-il endossé le costume de Président ?  
 
Quelles sont les raisons pour avoir, dès le début de sa présidence, 
invité Donald Trump et Vladimir Poutine ? Des obsèques de 
Johnny Hallyday ou l'hommage rendu au colonel Beltrame, en 
passant par ses convictions européennes et l’enchaînement de 
réformes loin d’être toutes populaires : grâce à de longs entretiens 
que Bertrand Delais a obtenus ces neuf derniers mois, le chef de 
l’Etat revient sur les grands événements de la première année de 
sa présidence. 
 
Des acteurs de la scène internationale, le Premier ministre belge 
Charles Michel ou encore le Grec Iannis Varoufakis mais aussi 
des observateurs aguerris de la vie politique française, comme 
Alain Duhamel ou Raphaëlle Bacqué, viennent également 
apporter leur éclairage sur la présidence d’Emmanuel Macron. 
 
Le film de Bertrand Delais raconte cette première année à l’Elysée 
dans lequel le Président témoigne d'une liberté de parole peu 
commune. Une année qui marque pour le plus jeune président de 
la Cinquième République, la fin de l’innocence. 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
22:30      1945721 
DEBAT 
PRESIDENT SELON MACRON 
 
Présenté par Francis Letellier 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
23:35      1920776 
METEO 
 
Sous-titrage télétexte 
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____________________________________________________ 
23:40      1945719 
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 
____________________________________________________ 
00:15      1920750 
METEO REGIONALE 
____________________________________________________ 
00:20      1920786 
QUI SOMMES-NOUS ? 
 
A chaque région son documentaire 
____________________________________________________ 
02:05      1920787 
UN LIVRE UN JOUR 
 
Une émission proposée par Olivier Barrot 
 
"Couleurs de l'incendie" de Pierre Lemaitre, aux éditions Albin 
Michel 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
02:10      1920783 
MIDI EN FRANCE 
A EPERNAY 
 
Un magazine produit par R&G Productions, avec la participation 
de France 3 
Présenté par Vincent Ferniot et toute l'équipe des chroniqueurs de 
"Midi en France" ! 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
02:35      1947164 
LES GRANDS DU RIRE, L'EMISSION DU DIMANCHE 
 
Reprise du 22/04/2018 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
04:10      1947165 
LES NOUVEAUX NOMADES 
 
Reprise du 21/04/2018 
 
Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 
04:25      1948997 
UN LIVRE UN JOUR 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
04:30      1920788 
LES MATINALES 
____________________________________________________ 
04:55      1920785 
QUESTIONS POUR UN CHAMPION 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
05:35      1920789 
PLUS BELLE LA VIE 
 
Reprise du 07/05/2018 
 
Sous-titrage télétexte 
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SUR FRANCE 3 TOUTES REGIONS 
 
09:50      1945221 
09H50 LE MATIN 
____________________________________________________ 
12:00      1945222 
12/13 EDITION TOUTES REGIONS 
____________________________________________________ 
19:00      1945223 
19/20 EDITION TOUTES REGIONS 

____________________________________________________ 
20:20      1945224 
L'INSTANT L (i) 
____________________________________________________ 
00:15      1945225 
ON A LA SOLUTION 
____________________________________________________ 
00:20      1945226 
QUI SOMMES-NOUS ? 
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06:00      1947788 
LUDO 
 
Sous-titrage télétexte 

--ooo-- 
      1952002 
TITEUF (SAISON 4) 
LE CORRESPONDANT ETRANGER 
 
Sous-titrage télétexte 

--ooo-- 
      1952003 
ANATOLE LATUILE 
SPECTACLE EN FOLIE 
 
Sous-titrage télétexte 

--ooo-- 
      1952004 
NOS VOISINS LES PIRATES (i) 
UN TRAVAIL DE PIEDS-SECS 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
08:10      1947789 
LUDO VACANCES 
 
Sous-titrage télétexte 

--ooo-- 
      1952005 
SCOOBY-DOO ! 
LE CLASH DES SAMMYS 
 
Scooby et ses amis visitent un ranch qui a la réputation d'être 
hanté par un inquiétant cow-boy, dont les éperons envoient des 
gerbes de feu.  
Le mystère s'épaissit quand les compères découvrent que le 
spectre serait en fait un ancêtre de Sammy... 
 
Sous-titrage télétexte 

--ooo-- 
      1952498 
BEETHOVEN 2 
 
Film long métrage, comédie / (1993, USA) 
 
Réalisé par Rod Daniel 
Scénario : John Hughes, Amy Holden Jones et Len Blum 
Photographie : Bill Butler 
Musique originale : Randy Edelman 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avec : 
Charles Grodin (George Newton) 
Bonnie Hunt (Alice Newton) 
Nicholle Tom (Ryce Newton) 
Christopher Castile (Ted Newton) 
Sarah Rose Karr (Emily Newton) 
Debi Mazar (Regina) 
Chris Penn (Floyd) 
Ashley Hamilton (Taylor Devereaux) 
Danny Masterson (Jeff) 
Catherine Reitman (Jannie) 
 
Beethoven, le petit Saint-Bernard adopté par la famille Newton, a 
beaucoup grandi : le voilà en âge de se trouver une fiancée. Ça 
tombe bien : il fait la connaissance de Missy. C'est le coup de 
foudre ! Missy et Beethoven se voient en cachette jusqu'à ce que 
leurs maîtres découvrent le pot aux roses... et les quatre jolis petits 
chiots, fruits des amours clandestines des deux Saint-Bernard. 
Hélas, à peine découverts, Missy et Beethoven sont séparés par 
l'affreuse Regina, la méchante maîtresse de la chienne. 
Beethoven reste avec ses quatre bébés, épaulé de main de maîtres 
par les trois enfants Newton... 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
10:45      1920799 
CONSOMAG 
 
Une émission de l'Institut National de la Consommation 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
10:50      1920800 
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      1920801 
MIDI EN FRANCE 
A DOL-DE-BRETAGNE 
 
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 
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"Midi en France", l'émission de découverte, de proximité et de 
convivialité qui met en avant une ville et sa région. 
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 seront mis à l'honneur. 
Dans un décor autour de la cuisine itinérante, Vincent Ferniot sera 
accompagné 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      1920791 
METEO 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
12:00      1920802 
12/13 

--ooo-- 
12:00      1948820 
12/13 JOURNAL REGIONAL 

******* 
12:25      1920803 
12/13 JOURNAL NATIONAL 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
12:55      1920794 
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      1947103 
REX 
UNE VIEILLE AFFAIRE 
 
FILM DE TELEVISION / Policier (ITA) 
Titre original : IL GRIGIO 
 
Réalisé par Andrea Costantini 
 
Avec : 
Ettore Bassi (Davide Rivera) 
Francesco Arca (Marco Terzani) 
Domenico Fortunato (Alberto Monterosso) 
Massimo Reale (Carlo Papini) 
Pilar Abella (Katia Martelli) 
Augusto Zucchi (Filippo Gori) 
 
Saison 13 
 
Au cours d'un échange entre mafieux dans un entrepôt, deux 
criminels connus sous les noms de Bert One et De Santis, ainsi 
que le mystérieux "homme gris" sont pris dans une fusillade. La 
police arrive rapidement sur les lieux.  
Lorsque Rivera arrive à son tour sur place, il se rend compte qu'un 
ancien policier et rival, Paolo Miano, l'a devancé. Il doit alors 
travailler conjointement avec lui, à contre-coeur, afin de faire la 
lumière sur cette affaire... 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
14:35      1947104 
REX 
LA METHARMONIE 
 
FILM DE TELEVISION / Policier (ITA) 
Titre original : FESTA DI LAUREA 
 
Réalisé par Raffaele Verzillio 
 
Avec : 
Francesco Arca (Marco Terzani) 
Domenico Fortunato (Alberto Monterosso) 
Massimo Reale (Carlo Papini) 
Pilar Abella (Katia Martelli) 
Augusto Zucchi (Filippo Gori) 
 
Saison 14 
 
Dans une banlieue éloignée de Rome, un enseignant est retrouvé 
mort. Accompagné de Rex, Terzani se voit confier l'affaire et 
décide de concentrer ses recherches sur le lieu de travail du 
défunt.  
Ce professeur travaillait pour le compte d'une université en ligne 
basée dans la capitale italienne. Terzani apprend aussi qu'il y 
dispensait des cours d'anthropologie.  
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Rapidement, le policier est amené à orienter cette épineuse 
enquête vers une mystérieuse communauté spirituelle, "la 
Métharmonie", que le professeur avait conseillée comme sujet de 
thèse à deux de ses élèves... 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
15:25      1947105 
REX 
TROISIEME MI-TEMPS 
 
FILM DE TELEVISION / Policier (ITA) 
Titre original : TERZO TEMPO 
 
Réalisé par Marco Serafini 
 
Avec : 
Francesco Arca (Marco Terzani) 
Domenico Fortunato (Alberto Monterosso) 
Massimo Reale (Carlo Papini) 
Pilar Abella (Katia Martelli) 
Augusto Zucchi (Filippo Gori) 
 
Saison 14 
 
Le président d'un club de rugby est assassiné à son domicile. Peu 
de temps avant, il assistait à une séance d'entraînement de son 
équipe. Terzani apprend que le club traversait de lourdes 
difficultés financières. Il avait été contraint de demander le soutien 
de son beau-frère afin qu'il remette les finances du club à flot.  
Terzani suspecte très vite l'un des joueurs. Mais, il en vient à se 
demander s'il ne fait pas fausse route. Progressivement, il va 
mener son enquête vers un criminel impliqué dans une sombre 
affaire de matches truqués... 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
16:05      1920805 
UN LIVRE UN JOUR 
 
Une émission proposée par Olivier Barrot 
 
"A la recherche de Ginka" de Philippe Broussard, aux éditions 
Stock 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
16:10      1920806 
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      1920807 
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      1920792 
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.  
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Au menu : vivacité d'esprit, humour, vocabulaire, orthographe et 
bien sûr culture générale ! 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
18:10      1920808 
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      1945723 
19/20 

--ooo-- 
19:00      1948849 
19/20 JOURNAL REGIONAL 

--ooo-- 
19:18      1948850 
19/20 EDITION LOCALE 

******* 
19:30      1920810 
19/20 JOURNAL NATIONAL 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
19:58      1920812 
METEO 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
20:00      1920813 
TOUT LE SPORT 
 
L'actualité sportive quotidienne 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
20:20      1945724 
METEO REGIONALE 
____________________________________________________ 
20:30      1920815 
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 3532. Abdel doit faire preuve d’un sang-froid à toute 
épreuve... Tandis que l’installation électrique vétuste du cabinet 
de Céline tape sur les nerfs du Mistral, Aurélie tente de prendre 
son envol … 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
20:55      1920796 
FILM DE TELEVISION 
CAPITAINE MARLEAU 
A CIEL OUVERT 
 
Film de télévision/ Policier (FRA) 
Réalisé par Josée Dayan 
Scénario de Sonia Moyersoen 
Adaptation et dialogues : Elsa Marpeau 
Produit par Josée Dayan et Gaspard de Chavagnac 
Une production Passionfilms et Bel Ombre Films, avec la 
participation de France Télévisions 
1er assistant réalisateur : Paolo Trotta 
Directeur de la photographie : Stefan Ivanov 
Musique : Catherine Lara 
Décors : Séverine Baehrel 
 
Avec : 
Corinne Masiero (Capitaine Marleau) 
Charles Berling (Carlos Dos Santos) 
Géraldine Pailhas (Clémence Dos Santos / Clara de Combelle) 
Jacques Spiesser (Thibault Le Preux) 
Julie Depardieu (Jeannette Poupeaux) 
Mark Grozy (Ismael Diallo) 
Jean-Claude Drouot (Léopold Salaun) 
Avec la participation de Dani 
 
Qui donc voulait la mort de la belle Alexandrine, parachutiste 
amateur dont le parachute a été saboté ? Son moniteur Carlos, 
dont elle était secrètement la maîtresse ? Ou bien la femme de 
Carlos, Clémence, qui aurait agi par jalousie ? A moins qu'il ne 
s'agisse de Clara, l'ex-femme de Carlos, et qui n'est autre que... la 
sœur jumelle de Clémence. Deux sœurs donc, qui se ressemblent 
comme deux gouttes d'eau, mais que la haine sépare à cause de 
l'amour d'un même homme qui les a trompées l'une et l'autre. 
 
Sous-titrage télétexte 
Ce programme est disponible en audiodescription 
____________________________________________________ 
22:35      1920818 
METEO 
 
Sous-titrage télétexte 
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____________________________________________________ 
22:40      1945725 
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 
____________________________________________________ 
23:15      1920795 
METEO REGIONALE 
____________________________________________________ 
23:20      1920820 
LE PITCH CINEMA 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
23:25      1920797 
FILM 
TAMARA DREWE 
 
Film long métrage / Comédie dramatique (2010 GBR) 
Réalisé par Stephen Frears 
Scénario : Moira Buffini 
Photo : Ben Davis 
Musique : Alexandre Desplat 
 
Avec :  
Gemma Arterton (Tamara Drewe) 
Roger Allam (Nicholas Hardiment) 
Bill Camp (Glen McCreavy) 
Dominic Cooper (Ben Sergeant) 
Luke Evans (Andy Cobb) 
Tamsin Greig (Beth Hardiment) 
 
Avec ses jambes interminables, son job dans la presse people, sa 
facilité à briser les coeurs, Tamara Drewe est l'amazone 
londonienne du XXIe siècle. Son retour au village où vécut sa 
mère est un choc pour la petite communauté qui y prospère en 
paix. Tous sont attirés par Tamara dont la beauté incendiaire et les 
divagations amoureuses éveillent d'obscures passions... 
 
Sous-titrage télétexte 
Ce programme est disponible en version multilingue 
 

  Déconseillé aux moins de 10 ans 

____________________________________________________ 
01:15      1949187 
LE MONDE DE JAMY 
EN FRANCE : DES PLUS HAUTS SOMMETS AU 
LITTORAL : ILS DEFIENT POUR NOUS LES MILIEUX 
EXTREMES 
 
Produit par Gaël Leiblang pour Elephant Doc 
Avec la participation de France 3 
Avec Jamy Gourmaud et Eglantine Eméyé 
 
C’est l’histoire d’un défi aux éléments. L’histoire de bâtisseurs 
qui en France nous ont permis de nous implanter dans des milieux 
extrêmes jusque-là interdits à l’homme. Grâce à eux, nous avons 
dompté la mer en y construisant des phares et des ponts géants.  
Ils défient aussi le froid et les avalanches pour nous permettre de 
profiter de la haute montagne.  
Avec eux, Jamy et Eglantine vont affronter les forces d'une nature 
puissante et parfois dangereuse. 
 
L’histoire commence par une incroyable aventure lancée au 
19ème siècle : notre première implantation en haute montagne. Au 
mépris du froid et des avalanches, sans équipement, des hommes 
ont gravi les Pyrénées pour construire à 3000 mètres d’altitude un 
vaisseau des étoiles : l’Observatoire du Pic du Midi. Jamy et 
Eglantine vont se mettre dans leurs pas, comprendre jusqu’où 
nous résistons au grand froid. 
 
Après cette première conquête des cimes, nous avons fait de la 
montagne notre terrain de jeu : la France détient le plus grand 
domaine skiable du monde, avec des remontées construites 
toujours plus haut. Mais les éléments se rappellent régulièrement à 
nous : les stations vivent sous la menace des avalanches. Jamy et 
Eglantine vont partager le travail de ceux qui assurent notre 
sécurité, ils iront damer les pistes de nuit, participer à une 
évacuation de téléphérique…  
 
Après les cimes, les vagues : à 7 km des côtes aquitaines, 
comment sous Henri IV le phare de Cordouan a-t-il été construit 
au beau milieu de la mer ? 400 ans plus tard, celui qu’on 
surnomme le "Versailles sur mer" affronte toujours les tempêtes et 
l’érosion marine. Avec ceux qui assurent son entretien, Eglantine 
et Jamy vont passer 48 heures sur le phare et vivre une expérience 
riche en émotions fortes.  
 
Dompter l’élément marin, c’était aussi le défi du pont de tous les 
records, le pont de Normandie. Ce majestueux ouvrage, de plus de 
2 km de long, enjambe l’estuaire de la Seine, exposé aux fortes 
rafales de vents qui balaient le secteur. Jamy va l’escalader pour 
mieux ressentir les forces auxquelles le pont doit résister. D’autres 
ont cédé sous la puissance des éléments…  
 
Sous-titrage télétexte 
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____________________________________________________ 
03:10      1947328 
UN LIVRE UN JOUR 
 
Une émission proposée par Olivier Barrot 
 
"A la recherche de Ginka" de Philippe Broussard, aux éditions 
Stock 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
03:15      1920821 
MIDI EN FRANCE 
A DOL-DE-BRETAGNE 
 
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 
____________________________________________________ 
03:40      1953693 
LES CARNETS DE JULIE 
LA CUISINE VENDEENNE 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
04:35      1953692 
UN LIVRE UN JOUR 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
04:40      1920822 
LES MATINALES 
____________________________________________________ 
04:55      1920826 
QUESTIONS POUR UN CHAMPION 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
05:35      1920823 
PLUS BELLE LA VIE 
 
Reprise du 08/05/2018 
 
Sous-titrage télétexte 
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SUR FRANCE 3 TOUTES REGIONS 
 
12:00      1945227 
12/13 EDITION TOUTES REGIONS 
____________________________________________________ 
19:00      1945228 
19/20 EDITION TOUTES REGIONS 

____________________________________________________ 
20:20      1945229 
L'INSTANT L (i) 
____________________________________________________ 
23:15      1945230 
ON A LA SOLUTION 
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06:00      1920827 
LUDO 
 
Sous-titrage télétexte 

--ooo-- 
      1952007 
TITEUF (SAISON 4) 
DOGGY SITTER 
 
Sous-titrage télétexte 

--ooo-- 
      1952008 
ANATOLE LATUILE 
LA DAME BLANCHE 
 
Sous-titrage télétexte 

--ooo-- 
      1952009 
NOS VOISINS LES PIRATES (i) 
PIRATE-SITTING 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
08:10      1948704 
GOUTEZ-VOIR 
 
Proposé par France 3 Auvergne-Rhône-Alpes 
Présenté par Odile Mattei 
 
"Goûtez-Voir", le magazine de découverte de la gastronomie et du 
patrimoine en Auvergne-Rhône-Alpes. 
Entre restaurants étoilés, auberges ou guinguettes, le magazine 
nous invite à partager un moment de convivialité avec des chefs et 
des cuisiniers qui travaillent avec des producteurs locaux. 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
08:45      1948706 
CAP SUD OUEST 
 
Proposé par France 3 Nouvelle-Aquitaine 
Présenté par Eric Perrin 
 
"Cap Sud Ouest", le magazine qui part à la découverte d'un site 
remarquable de la Nouvelle-Aquitaine. 
Du Poitou-Charentes au Pays basque, du Limousin aux Pyrénées 
en passant par la côte Atlantique, l'émission nous promet des 
images grandioses et insolites grâce à la caméra embarquée d'un 
drone. 
 
Sous-titrage télétexte 
 
 
 
 
 

____________________________________________________ 
09:15      1948707 
LES GENS DES HAUTS 
 
Proposé par France 3 Hauts-de-France 
Présenté par Kamini 
 
"Les Gens des Hauts", le magazine qui part à la rencontre des 
ceux et de celles qui s'engagent pour leur région.  
Toujours avec le sourire, son humour et ses facéties, Kamini nous 
fait partager ses incroyables découvertes et ses coups de foudre. 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
09:50      1920831 
9H50 LE MATIN 
 
Un magazine proposé par votre antenne régionale. 
Infos, services, bons plans, actualités, reportages, vie associative, 
rencontres sur le terrain et bonne humeur... 
____________________________________________________ 
10:40      1920832 
CONSOMAG 
 
Une émission de l'Institut National de la Consommation 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
10:50      1920833 
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      1920834 
MIDI EN FRANCE 
A NEVERS 
 
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 
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"Midi en France", l'émission de découverte, de proximité et de 
convivialité qui met en avant une ville et sa région. 
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 seront mis à l'honneur. 
Dans un décor autour de la cuisine itinérante, Vincent Ferniot sera 
accompagné 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      1920835 
METEO 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
12:00      1920836 
12/13 

--ooo-- 
12:00      1948856 
12/13 JOURNAL REGIONAL 

******* 
12:25      1920840 
12/13 JOURNAL NATIONAL 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
12:55      1920841 
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      1920842 
REX 
CHOCOLAT AMER 
 
FILM DE TELEVISION / Policier (ITA) 
Titre original : CIOCCOLATA AMARA 
 
Réalisé par Marco Serafini 
 
Avec : 
Francesco Arca (Marco Terzani) 
Domenico Fortunato (Alberto Monterosso) 
Massimo Reale (Carlo Papini) 
Pilar Abella (Katia Martelli) 
Augusto Zucchi (Filippo Gori) 
 
Saison 14 
 
Quand Ruggero Onorati, le président d'une fabrique de chocolat, 
meurt après avoir mangé des chocolats empoisonnés, Terzani 
concentre son enquête sur la famille de la victime. Il y découvre 
de nombreux conflits. La victime et sa soeur, Giulia Onorati, 
étaient en désaccord concernant les stratégies économiques de 
l'entreprise, d'autant plus depuis que leur père avait confié les 
rênes de l'usine à son fils.  
Mais, l'enquête prend une toute autre tournure quand une 
épidémie d'empoisonnements est signalée dans Rome. A priori, 
elle serait due à une toxine contenue dans un lot de biscuits au 
chocolat, fabriqués par l'usine de la victime. 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
14:35      1920843 
REX 
PARTIE DE CHASSE 
 
FILM DE TELEVISION / Policier (ITA) 
Titre original : WUNDERKAMMER 
 
Réalisé par Marco Serafini 
 
Avec : 
Francesco Arca (Marco Terzani) 
Domenico Fortunato (Alberto Monterosso) 
Massimo Reale (Carlo Papini) 
Pilar Abella (Katia Martelli) 
Augusto Zucchi (Filippo Gori) 
 
Saison 14 
 
Avec l'aide de Rex, l'inspecteur Terzani essaie de comprendre si le 
décès d'un riche entrepreneur italien lors d'une partie de chasse est 
réellement d'origine accidentelle.  
Ayant fait fortune dans les travaux publics et l'immobilier, le 
défunt comptait de nombreux ennemis. Terzani tente d'identifier 
qui pouvait avoir le plus intérêt à se débarrasser de la victime. 
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Progressivement, les témoignages qu'il recueille le mènent sur de 
nouvelles pistes. Rex, comme toujours, lui apporte un précieux 
secours. Terzani parviendra-t-il à rassembler suffisamment de 
preuves pour aboutir à la vérité sur cette affaire ?... 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
15:25      1920844 
REX 
LUTTE DE CLASSE 
 
FILM DE TELEVISION / Policier (ITA) 
Titre original : LOTTA DI CLASSE 
 
Réalisé par Fernando Muraca 
 
Avec : 
Francesco Arca (Marco Terzani) 
Augusto Zucchi (Filippo Gori) 
Domenico Fortunato (Alberto Monterosso) 
Massimo Reale (Carlo Papini) 
Pilar Abella (Katia Martelli) 
 
Saison 14 
 
Au cours d'un voyage scolaire à Rome, une enseignante 
accompagnatrice se rend au commissariat pour signaler que l'une 
de ses élèves, Sara Borelli, a été victime de violence et droguée 
lorsqu'elle se trouvait à l'hôtel.  
Interrogée par Terzani, Sara raconte comment elle a été droguée à 
son insu par sa camarade Clara Moretti. C'est alors que le cadavre 
de Clara est retrouvé à proximité du commissariat de police. On 
apprend qu'elle a fait une chute depuis la fenêtre de la salle de 
bain de sa chambre d'hôtel. Mais ce qui, au premier abord, 
ressemble à un tragique accident est en fait un assassinat. Les 
élèves et l'enseignante deviennent tous des suspects.  
Les compétences et l'intelligence de Rex devraient permettre de 
faire éclater la vérité... 
 
Sous-titrage télétexte 
 

  Déconseillé aux moins de 10 ans 
____________________________________________________ 
16:05      1920845 
UN LIVRE UN JOUR 
 
Une émission proposée par Olivier Barrot 
 
"Le bruit du monde" de Stéphanie Chaillou, aux éditions Notabilia 
 
Sous-titrage télétexte 
 
 
 
 

____________________________________________________ 
16:10      1920846 
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      1920849 
PERSONNE N'Y AVAIT PENSE ! 
 
Un jeu réalisé par Ben Cap 
Produit par EndemolShine France, avec la participation de 
France 3 
Animé par Cyril Féraud 
 
Citer le nom d'une capitale européenne, d'une chanson d'ABBA ou 
d'un Président de la République..., rien de très compliqué. 
Mais seriez-vous capable de citer la capitale européenne ou la 
chanson d'ABBA la moins connue ou encore le nom du Président 
de la République dont personne ne se souvient ? 
"Personne n'y avait pensé !", un jeu aux règles peu communes : 
marquer le moins de points possible en trouvant la réponse à 
laquelle personne n'avait pensé ! 
 
Réparties en binômes, trois équipes de candidats s'affrontent au 
cours de trois manches pour parvenir en finale. 
A chaque question, les candidats doivent trouver la réponse la 
moins évidente basée sur les réponses d'un panel de 100 personnes 
précédemment questionnées. 
Pour remporter la cagnotte, le dernier binôme encore en lice devra 
répondre à une ultime question et proposer trois réponses dont 
l'une devra être celle à laquelle personne n'avait pensé ! 
Qu'ils remportent ou non la finale, les candidats remettent leur 
titre en jeu dans l'émission suivante. 
 
Sous-titrage télétexte 
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____________________________________________________ 
17:30      1920847 
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      1920850 
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      1945726 
19/20 

--ooo-- 
19:00      1948860 
19/20 JOURNAL REGIONAL 

--ooo-- 
19:18      1948861 
19/20 EDITION LOCALE 

******* 
19:30      1920852 
19/20 JOURNAL NATIONAL 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
19:58      1920853 
METEO 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
20:00      1920854 
TOUT LE SPORT 
 
L'actualité sportive quotidienne 
 
Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 
20:20      1945727 
METEO REGIONALE 
____________________________________________________ 
20:30      1920856 
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 3533. Alors qu’Abdel trouve au Mistral une alliée loyale, 
Céline fait une infidélité à Franck. Quant à Mila, elle ment à 
Jeanne sur son emploi du temps. 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
20:55      1949012 
DOCUMENTAIRE 
39-45 : LA GUERRE DES ENFANTS (i) 
 
Un documentaire de Julien Johan et Michèle Durren 
Ecrit avec la collaboration de Manon Pignot  
Animations : Olivier Patté et le collectif collectif « Souviens Ten-
Zan »  
Commentaire dit par Céline Sallette 
Produit par Fanny Glissant, Jean Labib 
Une production Compagnie des Phares et Balises, en 
coproduction avec Réseau Canopé 
Avec la participation de France Télévisions, de Planète +, RTBF, 
ICI RDI, RTS - Radio Télévision Suisse 
Avec le soutien du Centre national du cinéma et de l'image 
animée, de la Procirep - Société des Producteurs et de l’Angoa, 
de la Direction de la Mémoire, du Patrimoine et des Archives 
 
MENTION SPECIALE ET PRIX DU PUBLIC POUR LE 
MEILLEUR DOCUMENTAIRE AU FESTIVAL DE LUCHON 
2018 
 
Ce documentaire retraverse l’histoire de ceux qui ont eu dix ans 
en 1940, cette génération à part qui s’est construite dans une 
époque d’exception : 650.000 orphelins, 120.000 jeunes 
délinquants, 90.000 enfants égarés pendant l’exode, 11.500 
enfants juifs déportés. 
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Entre la Collaboration et la Résistance, longtemps l’expérience 
enfantine de la guerre a été tue. Loin de les avoir épargnés, la 
brutalité du conflit a jeté les enfants dans le chaos des années 
sombres. 
Pendant quatre ans, cette classe d’âge devient l’épicentre d’un 
séisme national. Placés au cœur du projet de régénération du 
maréchal Pétain, mis au travail par nécessité, confrontés à la faim, 
à la mort, à la déportation, condamnés massivement par une 
justice dépassée, les enfants de la guerre ont été à la fois les 
instruments et les boucs émissaires d’un pouvoir totalitaire.  
   
"39-45 : La guerre des enfants" associe des images d’archives et 
les témoignages de ceux qui ont été enfants pendant la Seconde 
Guerre mondiale : enfant de prisonnier de guerre, orphelin, enfant 
résistant ou fils de Résistant, enfant déporté, enfant caché, enfant 
délinquant, enfant de collaborateur. 
 
Des séquences d’animation réalisées par Olivier Patté et le 
collectif "Souviens Ten-Zan" nous replongent également dans les 
souvenirs de ces anciens enfants pour lesquels la Seconde Guerre 
mondiale a laissé des traces indélébiles. 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
22:25      1945729 
DOCUMENTAIRE 
LA BATAILLE DU CHARBON 
(1944-1948) 
 
Un documentaire écrit et réalisé par Frédéric Brunnquell 
Une production Morgane Production  
Avec la participation de France Télévisions et avec le soutien du 
Centre National du Cinéma et de l'Image animée, de la Procirep 
et de l'Angoa 
 
La bataille du charbon est une histoire de héros oubliés. Au sortir 
de la Seconde Guerre mondiale, la France détruite a un besoin 
vital de charbon pour se reconstruire. Le gouvernement de 
l’époque avec l’appui du Parti Communiste va appeler les 200 000 
mineurs à doubler les cadences. Au péril de leurs vies, ils vont 
devenir les «soldats de l’abîme» et seront montrés en exemple à 
tous les ouvriers français. 
La bataille du charbon sera un événement national relayé par tous 
les médias de l’époque. Les mineurs galvanisés par la propagande, 
la compétition entre mines et de nombreux avantages vont réussir 
à produire plus de 100 000 tonnes de charbon quotidiennes. 
Beaucoup y laisseront leur vie. En 1948, les héros oubliés de ce 
combat d’après-guerre seront violemment trahis. 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
23:25      1920860 
METEO 
 
Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 
23:30      1945730 
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 
____________________________________________________ 
23:55      1920837 
METEO REGIONALE 
____________________________________________________ 
00:00      1949142 
FILM DE TELEVISION 
UNFORGOTTEN : LE PASSE DETERRE 
Episode 1 
 
Film de télévision / Policier (GBR) 
Réalisé par Andy Wilson 
Auteur : Chris Lang 
 
Avec : 
Nicola Walker (Cassie Stuart) 
Sanjeev Bhaskar (Sergent Sunil "Sunny" Khan) 
Peter Egan (Martin) 
Jonathan Harden (Sean Rawlins) 
Gemma Jones (Claire Slater) 
Dominic Power (Les Slater) 
Adam Astill (Matt Slater) 
Bernard Hill (Robert Greaves) 
Valentine Olukoga (Brandon) 
Ade Oyefeso (Curtis) 
Trevor Eve (Sir Phillip Cross) 
Ruth Sheen (Lizzie Wilton) 
Matthew Cottle (Liam Gough) 
Tom Courtenay (Eric Slater) 
Benedikt Taylor (Mark Bennett) 
 
Saison 1 
Dans le quartier de Londres de Willesden, l'inspectrice en chef 
Cassie et le Sergent Sunny découvrent un squelette dans les 
gravats d'un immeuble démoli. Le légiste, Sean Rawlins, confirme 
une mort brutale. Les investigations, suite à la découverte d'une 
clé de voiture, conduisent les enquêteurs Cassie et Sunny jusqu'à 
un terrain abandonné d'un collectionneur où ils retrouvent la 
carcasse inexploitable de la voiture. Mais Cassie va trouver un sac 
à l'intérieur duquel un journal intime va livrer des secrets. Il 
appartenait à Jimmy Nial Sullivan, un jeune métis, disparu en 
juillet 1976.  
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Une liste de noms va faire l'objet de recherches poussées afin de 
retrouver les traces et déterminer les circonstances du drame 
passé... 
 
Sous-titrage télétexte 
Ce programme est disponible en audiodescription 
Ce programme est disponible en version multilingue 
____________________________________________________ 
00:45      1949147 
UNFORGOTTEN : LE PASSE DETERRE 
Episode 2 
 
Film de télévision / Policier (GBR) 
Réalisé par Andy Wilson 
Auteur : Chris Lang 
 
Avec :  
Nicola Walker (Cassie Stuart) 
Sanjeev Bhaskar (Sergent Sunil "Sunny" Khan) 
Pippa Nixon (Sergent Karen Willetts) 
Lewis Reeves (Sergent Jake Collier) 
Tom Austen (Josh Cross) 
Ade Oyefeso (Curtis) 
Tessa Peake-Jones (Sheila) 
Bernard Hill (Robert Greaves) 
Frances Tomelty (Maureen Sullivan) 
Neal Barry (Colin Leeming) 
Trevor Eve (Sir Phillip Cross) 
Ruth Sheen (Lizzie Wilton) 
June Watson (Jessica Leeming) 
Tom Courtenay (Eric Slater) 
Harley Sylvester (Jimmy Sullivan) 
Brian Bovell (Ray Wilton) 
John Salthouse (Brian Kendrick) 
 
Saison 1 
Le jeune homme dont le squelette a été retrouvé s’appelle Jimmy 
Sullivan. La chasse au meurtrier commence. Cassie et Sunny 
commencent par rechercher les personnes mentionnées dans le 
journal. Ils rencontrent la mère de Jimmy à Liverpool pour lui 
annoncer ce qui est arrivé à son fils. 
Parmi la liste des noms retrouvés dans le journal, un certain 
"Frankie C" correspond à Sir Philip Cross, nommé tout 
récemment à un poste prestigieux au sein du gouvernement. Sir 
Philip nie avoir jamais rencontré Jimmy. Un autre nom apparaît : 
celui de "Beth" correspondant à Lizzie Wilton qui vit à Croydon. 
Tout en niant avoir connu Jimmy, les inspecteurs se doutent 
qu’elle menait une vie très différente dans les années 70 avant son 
mariage actuel... 
 
Sous-titrage télétexte 
Ce programme est disponible en audiodescription 
Ce programme est disponible en version multilingue 
 

____________________________________________________ 
01:30      1949148 
UNFORGOTTEN : LE PASSE DETERRE 
Episode 3 
 
Film de télévision / Policier (GBR) 
Réalisé par Andy Wilson 
Auteur : Chris Lang 
 
Avec :  
Nicola Walker (Cassie Stuart) 
Sanjeev Bhaskar (Sergent Sunil "Sunny" Khan) 
Brian Bovell (Ray Wilton) 
Ade Oyefeso (Curtis) 
Zoe Telford (Bella Cross) 
Mark Hesketh (Mark) 
Tamzin Malleson (Caroline Greaves) 
Bernard Hill (Robert Greaves) 
Hannah Gordon (Grace Greaves) 
Claire Goose (Ellie Greaves) 
Trevor Eve (Sir Phillip Cross) 
Duncan Pow (Tom) 
Ruth Sheen (Lizzie Wilton) 
Tom Courtenay (Eric Slater) 
Harley Sylvester (Jimmy Sullivan) 
 
Saison 1 
Elizabeth Wilton avoue à son mari son passé de skinhead, tandis 
que Cassie Stuart et Kahn interrogent le pasteur Robert Greaves, 
dont le nom figure dans le calepin de Jimmy, sur ses liens avec 
l'adolescent assassiné... 
Le passé de Sir Philip Cross resurgit lorsque les enquêteurs 
retrouvent Thomas Pinion, un ancien du gang des Fenwicks. 
Quant à Eric Slater qui travaillait au foyer où logeait Jimmy 
Sullivan, il se souvient d'un jeune garçon doux. Ses révélations sur 
la liaison du pasteur Greaves avec une adolescente prénommée Jo-
Jo embarrasse ce dernier... 
 
Sous-titrage télétexte 
Ce programme est disponible en audiodescription 
Ce programme est disponible en version multilingue 
____________________________________________________ 
02:15      1949149 
UNFORGOTTEN : LE PASSE DETERRE 
Episode 4 
 
Film de télévision / Policier (GBR) 
 
Réalisé par Andy Wilson 
Scénario : Chris Lang 
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Avec :  
Nicola Walker (Cassie Stuart) 
Sanjeev Bhaskar (Sergent Sunil "Sunny" Khan) 
Gemma Jones (Claire Slater) 
Dominic Power (Les Slater) 
Brian Bovell (Ray Wilton) 
Hannah Gordon (Grace Greaves) 
Jonathan Harden (Sean Rawlins) 
Tom Austen (Josh Cross) 
Bernard Hill (Robert Greaves) 
Struan Rodger (Alan Mackay) 
Trevor Eve (Sir Phillip Cross) 
Ruth Sheen (Lizzie Wilton) 
Claire Goose (Ellie Greaves) 
Tom Courtenay (Eric Slater) 
Tamzin Malleson (Caroline Greaves) 
Caroline O'Neill (Joanna Bridges) 
Ade Oyefeso (Curtis) 
Adam Astill (Matt Slater) 
 
Saison 1 
Tandis que l'enquête sur l'assassinat du jeune Jimmy Sullivan se 
poursuit, Sir Philip Cross reçoit un appel de Gordon Fenwick le 
menaçant de révéler un meurtre dont il se serait rendu coupable. 
Cross sollicite l'aide de son fils Josh, et de sa fille Bella, qui 
reçoit, par ailleurs, des photos de son père en train de torturer un 
homme... De son côté, Eric Slater doit répondre d'une ancienne 
affaire d'agression pour laquelle il a été condamné en 1973 suite, 
d'après lui, à une querelle de supporters de foot... Par ailleurs, le 
médecin légiste affirme que le jeune Jimmy Sullivan a subi des 
tortures avant de mourir... 
Les révélations d'Alan Mackay, un ami de Jimmy, sur le couple de 
skinheads qui logeait à la pension de Jessica Leemming va 
permettre à la police de procéder à des arrestations. Tandis que la 
famille du pasteur Greaves se disloque, la police est informée 
qu'un meurtre est resté impuni... 
 
Sous-titrage télétexte 
Ce programme est disponible en audiodescription 
Ce programme est disponible en version multilingue 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

____________________________________________________ 
03:00      1949154 
UNFORGOTTEN : LE PASSE DETERRE 
Episode 5 
 
Film de télévision / Policier (GBR) 
Réalisé par Andy Wilson 
Scénario : Chris Lang 
 
Avec :  
Nicola Walker (Cassie Stuart) 
Sanjeev Bhaskar (Sergent Sunil "Sunny" Khan) 
Gemma Jones (Claire Slater) 
Dominic Power (Les Slater) 
Trevor Eve (Sir Phillip Cross) 
Brian Bovell (Ray Wilton) 
Tessa Peake-Jones (Sheila) 
Sanjeev Bhaskar (Sergent Sunil 'Sunny' Khan) 
Ade Oyefeso (Curtis) 
Bernard Hill (Robert Greaves) 
Cherie Lunghi (Shirley Cross) 
Ruth Sheen (Lizzie Wilton) 
Adam Astill (Matt Slater) 
Tom Courtenay (Eric Slater) 
Valentine Olukoga (Brandon) 
 
Saison 1 
Via un appel téléphonique, Les Slater révèle à l'inspectrice Cassie 
Stuart une confidence faite par sa mère : Eric Slater, son père, 
aurait enterré un corps dans le bois attenant à leur jardin, à la fin 
de l'année 1978. Après des fouilles, un squelette est déterré, et 
Eric Slater est arrêté pour assassinat. Celui-ci nie les faits et 
prétend connaître le coupable... La victime retrouvée ensevelie est 
Nicolas Howard Whitmore, un jeune gay disparu deux ans et demi 
après Jimmy Sullivan.  
Gordon Fenwick décède dans l'incendie de sa maison. Bella et 
Josh, les enfants de Sir Philip Cross, soupçonnent celui-ci d'avoir 
commandité le meurtre de Fenwick...    
Quant à la famille Greaves, elle fait face à de nouvelles 
révélations de la part du pasteur... 
De son côté, Sir Philip Cross confie à sa femme regretter les actes 
de torture dont il s'est rendu coupable. 
 
Sous-titrage télétexte 
Ce programme est disponible en audiodescription 
Ce programme est disponible en version multilingue 
____________________________________________________ 
03:45      1949155 
UNFORGOTTEN : LE PASSE DETERRE 
Episode 6 
 
Film de télévision / Policier (GBR) 
Réalisé par Andy Wilson 
Scénario : Chris Lang 
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Avec :  
Nicola Walker (Cassie Stuart) 
Sanjeev Bhaskar (Sergent Sunil "Sunny" Khan) 
Dominic Power (Les Slater) 
Vanessa Hehir (Thea) 
Ade Oyefeso (Curtis) 
Sandra James-Young (Elise Hughes) 
Claire Goose (Ellie Greaves) 
Bernard Hill (Robert Greaves) 
Hannah Gordon (Grace Greaves) 
Trevor Eve (Sir Phillip Cross) 
Harley Sylvester (Jimmy Sullivan) 
Zoe Telford (Bella Cross) 
Ruth Sheen (Lizzie Wilton) 
Tom Courtenay (Eric Slater) 
 
Saison 1 
Sir Philip Cross est pris au piège : l'homme commandité pour le 
meurtre de Gordon Fenwick est arrêté...  
Les révélations du Père Robert ont des répercussions durables : 
Théa, la fille adultérine du pasteur, contacte Grace et Ellie pour 
une rencontre...  
Quant aux deux adolescents assassinés, ils peuvent enfin être 
enterrés dignement... 
 
Sous-titrage télétexte 
Ce programme est disponible en audiodescription 
Ce programme est disponible en version multilingue 
____________________________________________________ 
04:35      1953716 
UN LIVRE UN JOUR 
 
Une émission proposée par Olivier Barrot 
 
"Le bruit du monde" de Stéphanie Chaillou, aux éditions Notabilia 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
04:40      1920865 
LES MATINALES 
____________________________________________________ 
04:55      1920866 
QUESTIONS POUR UN CHAMPION 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
05:35      1920867 
PLUS BELLE LA VIE 
 
Reprise du 09/05/2018 
 
Sous-titrage télétexte
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SUR FRANCE 3 TOUTES REGIONS 
 
09:50      1945231 
09H50 LE MATIN 
____________________________________________________ 
12:00      1945232 
12/13 EDITION TOUTES REGIONS 
____________________________________________________ 
19:00      1945233 

19/20 EDITION TOUTES REGIONS 
____________________________________________________ 
20:20      1945234 
L'INSTANT L (i) 
____________________________________________________ 
23:55      1945235 
ON A LA SOLUTION 
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06:00      1947790 
LUDO 
 
Sous-titrage télétexte 

--ooo-- 
      1952010 
TITEUF (SAISON 4) 
L'EXPOSE DE L'ENFER 
 
Sous-titrage télétexte 

--ooo-- 
      1952011 
ANATOLE LATUILE 
ANATOLE FAIT SON CINEMA 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
08:30      1947791 
LUDO VACANCES 
 
Sous-titrage télétexte 

--ooo-- 
      1952012 
RAIPONCE 
MOI, J'AI UN REVE 
 
Sous-titrage télétexte 

--ooo-- 
      1952013 
SEPT NAINS & MOI 
L'AMNESIE DE NEIGE (1ERE PARTIE) 
 
Une production Method Animation, avec la participation de 
France 3 
 
Les nains tentent de raviver les souvenirs de Neige. 
Mysterio a créé une pomme magique dans laquelle Neige pourra 
enfin croquer malgré l'interdit qui pèse sur sa lignée. Cependant, 
cette pomme ne se révèle pas aussi inoffensive que prévu et lui 
fait perdre complètement la mémoire à quelques heures d'une 
audition importante pour son avenir. 
Tous les nains se mobilisent dans une chasse aux souvenirs qui les 
mène jusqu'à Paris, sur les traces de la première Blanche-Neige. 
Neige retrouvera-t-elle la mémoire à temps ? 
 
Sous-titrage télétexte 

--ooo-- 
      1952014 
SEPT NAINS & MOI 
L'AMNESIE DE NEIGE (2EME PARTIE) 
 
Sous-titrage télétexte 

--ooo-- 
      1952018 
BUNNICULA 
GOUSSES D'AIL 
 
Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 
10:45      1920874 
CONSOMAG 
 
Une émission de l'Institut National de la Consommation 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
10:50      1920875 
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      1920876 
MIDI EN FRANCE 
A SETE 
 
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 une ville et sa région. 
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 seront mis à l'honneur. 
Dans un décor autour de la cuisine itinérante, Vincent Ferniot sera 
accompagné 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      1920877 
METEO 
 
Sous-titrage télétexte 
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____________________________________________________ 
12:00      1920878 
12/13 

--ooo-- 
12:00      1948986 
12/13 JOURNAL REGIONAL 

******* 
12:25      1920879 
12/13 JOURNAL NATIONAL 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
12:55      1925141 
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 Guillaume 
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      1925142 
REX 
LE TANGO DE LA MORT 
 
FILM DE TELEVISION / Policier (ITA) 
Titre original : TANGO ASSASSINO 
 
Réalisé par Fernando Muraca 
  
Avec : 
Francesco Arca (Marco Terzani) 
Domenico Fortunato (Alberto Monterosso) 
Massimo Reale (Carlo Papini) 
Pilar Abella (Katia Martelli) 
Augusto Zucchi (Filippo Gori) 
 
Saison 14 
 
Un professeur de tango, adulé par ses élèves du sexe féminin, est 
retrouvé assassiné dans sa salle de danse, empoisonné. Sa maison 
a complètement été saccagée, laissant penser que les agresseurs 
recherchaient quelque chose.  
 
 

L'enquête se concentre tout d'abord sur les tensions et les liaisons 
amoureuses de l'enseignant avec ses élèves. Celles-ci étaient 
perpétuellement en compétition pour avoir le privilège de danser 
avec lui, voire plus si affinités.  
Terzani, accompagné de Rex, mène l'enquête. C'est alors qu'une 
femme, professeur de tango dans la même école, devient à son 
tour la cible du tueur... 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
14:35      1925143 
REX 
MAGIC LAND 
 
FILM DE TELEVISION / Policier (ITA) 
Titre original : MAGIC LAND 
 
Réalisé par Fernando Muraca 
 
Avec : 
Francesco Arca (Marco Terzani) 
Domenico Fortunato (Alberto Monterosso) 
Massimo Reale (Carlo Papini) 
Pilar Abella (Katia Martelli) 
Augusto Zucchi (Filippo Gori) 
 
Saison 14 
 
Terzani, Rex et Monterosso passent un moment de détente au parc 
d'attractions "Magic Land". Mais, un danseur est retrouvé 
assassiné. Les débuts de l'enquête se concentrent d'abord sur les 
rivalités et les jalousies professionnelles qui existent entre les 
danseurs et les cascadeurs. Les policiers se tournent ensuite vers 
Massimo Forghieri, le directeur du parc, qui est à la tête d'un 
commerce d'amphétamines florissant parmi ses employés.  
Mais, la clé du crime est beaucoup plus complexe et finit par 
trouver ses racines dans une série d'événements tragiques qui se 
sont déroulés dans le passé, et qui continuent à faire couler le 
sang... 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
15:20      1925144 
REX 
NUIT BLANCHE 
 
FILM DE TELEVISION / Policier (ITA) 
Titre original : NOTTE IN BIANCO 
 
Réalisé par Fernando Muraca 
  
Avec : 
Francesco Arca (Marco Terzani  
Domenico Fortunato (Alberto Monterosso) 
Massimo Reale (Carlo Papini) 
Pilar Abella (Katia Martelli) 
Augusto Zucchi (Filippo Gori) 
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Saison 14 
 
Michele Rossi, un policier, a été infiltré dans une importante 
organisation criminelle. Mais, il est assassiné au cours d'une 
embuscade tendue par deux mystérieux tueurs.  
Terzani, un ami proche de la victime, désobéit aux ordres de Gori 
et décide de mener sa propre enquête. Terzani et Rex sont ainsi 
admis, totalement incognito, en tant que simples patients dans une 
clinique privée de luxe. L'établissement est dirigé par un 
spécialiste de renom, le docteur Nevio Cangelosi. Peu avant sa 
mort, Rossi avait obtenu un rendez-vous avec un journaliste qui 
avait enquêté sur la clinique... 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
16:05      1920881 
UN LIVRE UN JOUR 
 
Une émission proposée par Olivier Barrot 
 
"Comme un chef" de Benoît Peeters et Aurélia Aurita, aux 
éditions Casterman 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
16:10      1920882 
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      1920870 
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      1920883 
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      1920884 
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      1945731 
19/20 

--ooo-- 
19:00      1948989 
19/20 JOURNAL REGIONAL 

--ooo-- 
19:18      1948990 
19/20 EDITION LOCALE 

******* 
19:30      1920890 
19/20 JOURNAL NATIONAL 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
19:58      1920887 
METEO 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
20:00      1920888 
TOUT LE SPORT 
 
L'actualité sportive quotidienne 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
20:20      1945733 
METEO REGIONALE 
____________________________________________________ 
20:30      1920892 
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 3534. Le destin d’Abdel ne tient plus qu’à un fil... Tandis 
que Jeanne négocie âprement pour aider Mila, Angela joue sur les 
sentiments de Rochat pour placer son poussin à Scotto.  
 
Sous-titrage télétexte 
 
 

____________________________________________________ 
20:55      1945732 
FILM 
LES NEIGES DU KILIMANDJARO 
 
Film long métrage / Drame (2010 FRA) 
Réalisé par Robert Guédiguian 
Scénario : Robert Guédiguian 
Photo : Pierre Milon 
 
3 prix et 12 nominations dans les festivals pour le film "Les 
Neiges du Kilimandjaro" 
 
Avec :  
Ariane Ascaride (Marie-Claire) 
Jean-Pierre Darroussin (Michel) 
Gérard Meylan (Raoul) 
Grégoire Leprince-Ringuet (Christophe) 
Anaïs Demoustier (Flo) 
Maryline Canto (Denise) 
 
Malgré son récent licenciement, Michel, la cinquantaine, vit 
heureux auprès de sa femme, Marie-Claire. Lors de leur trentième 
anniversaire de mariage, les amis et la famille se cotisent pour leur 
offrir un voyage. Mais un soir, deux inconnus armés et masqués 
surgissent chez le couple, les frappent et s’enfuient avec leur 
argent. Leur désarroi est d'autant plus violent lorsqu’ils 
apprennent que cette brutale agression a été organisée par l’un des 
jeunes ouvriers licenciés avec Michel... 
 
Sous-titrage télétexte 
Ce programme est disponible en audiodescription 
 

  Déconseillé aux moins de 10 ans 
____________________________________________________ 
22:45      1920898 
METEO 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
22:50      1945734 
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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____________________________________________________ 
23:25      1920871 
METEO REGIONALE 
____________________________________________________ 
23:30      1949171 
DOCUMENTAIRE 
BOBBY KENNEDY (i) 
Le rêve brisé de l'Amérique 
 
Un film documentaire de Patrick Jeudy 
Produit par Cinétévé - Fabienne Servan Schreiber - Estelle 
Mauriac, avec la participation de france Télévisions 
D’après "Robert F. Kennedy : la foi démocratique" de Jean-
Pierre Mignard paru aux éditions Stock 
 
COMMEMORATION DES 50 ANS DE LA MORT DE BOBBY 
KENNEDY  
 
Ce film commence le jour de l’assassinat du Président Kennedy et 
s’achève le soir de la mort de Bobby Kennedy, son frère, à l’Hôtel 
Ambassador presque cinq ans plus tard. 
Il raconte l’éclosion d’une chrysalide qui, de chenille, va devenir 
papillon jusqu’à en mourir. Les quatre années pendant lesquelles 
Bobby Kennedy va voler de ses propres ailes en politique vont 
laisser une marque indélébile dans la politique américaine, faite 
d’un immense espoir et surtout d’une amère désillusion. 
Une quête utopique, naïve peut-être mais tellement engagée que le 
frère cadet de JFK en mourra, assassiné à son tour… 
A travers des images d’archive inédites, ce documentaire dresse le 
portait unique de ce Kennedy surnommé "Bobby". 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
00:30      1954049 
DOCUMENTAIRE 
IL N'Y A PAS DE KENNEDY HEUREUX 
 
Un documentaire réalisé par Patrick Jeudy 
Un texte écrit par Gérard Miller 
Une production Program 33 
 
L'histoire intime des enfants Kennedy, leur enfance dorée, leur 
adolescence blessée, leur destin brisé. Mensonges et secrets d'une 
famille toute puissante. 
 
Que retient un enfant de sa famille ? Comment vit-il les épreuves, 
les aspirations et les devoirs ? Surtout lorsque cette famille 
s'appelle Kennedy, un clan qui a fasciné l'Amérique et le monde 
entier. 
Caroline, Robert, Christopher, Mary, John-John ou David avaient 
entre 7 et 11 ans lorsque le Président Kennedy fut assassiné, entre 
13 et 17 ans à la mort de Bobby Kennedy. Au fil des années, ils 
ont goûté le parfum teinté d'ivresse des gosses de riches, ils ont 
deviné les infidélités de leurs aînés, le mystère des femmes du 
Président, les menaces qui ont pesé sur leur famille... 
 
 

Entre enfances dorées et destins brisés, images officielles et 
archives familiales, "Il n'y a pas de Kennedy heureux" navigue 
parmi les personnalités complexes du clan Kennedy pour dresser 
le portrait sans concession, mais empreint de nostalgie, des acteurs 
de la famille.  
Une histoire intime et personnelle racontée à hauteur d'enfant avec 
ses naïvetés, ses doutes et ses interrogations.  
Une histoire dévoilant -de l'intérieur- la vie de l'une des plus 
puissantes familles du XXe siècle. 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
02:05      1920895 
UN LIVRE UN JOUR 
 
Une émission proposée par Olivier Barrot 
 
"Comme un chef" de Benoît Peeters et Aurélia Aurita, aux 
éditions Casterman 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
02:10      1920901 
MIDI EN FRANCE 
A SETE 
 
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 
____________________________________________________ 
02:40      1949407 
DOCUMENTAIRE 
JOURS DE DEFAITE 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
03:25      1949408 
LES CARNETS DE JULIE 
LE PAYS AUXERROIS 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
04:20      1953738 
UN LIVRE UN JOUR 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
04:25      1920902 
LES MATINALES 
____________________________________________________ 
04:55      1920903 
QUESTIONS POUR UN CHAMPION 
 
Sous-titrage télétexte 
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____________________________________________________ 
05:35      1920904 
PLUS BELLE LA VIE 
 
Reprise du 10/05/2018 
 
Sous-titrage télétexte 
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SUR FRANCE 3 TOUTES REGIONS 
 
12:00      1945237 
12/13 EDITION TOUTES REGIONS 
____________________________________________________ 
19:00      1945238 
19/20 EDITION TOUTES REGIONS 

____________________________________________________ 
20:20      1945239 
L'INSTANT L (i) 
____________________________________________________ 
23:25      1945240 
ON A LA SOLUTION 
 

 



QUI	SOMMES-NOUS	?	
Lundi	7	mai	2018	après	le	Soir	3	
2	x	Documentaires	de	52’	
	
	
Documentaires	à	23H30	
	
Paris	Ile-de-France	
Vincennes,	un	hiver	aux	courses	
Un	film	de	Céline	Dréan	
Au	sud-est	de	Paris	se	dresse	l'imposant	hippodrome	de	Vincennes,	temple	des	turfistes	aujourd'hui	
de	 plus	 en	 plus	 délaissé	 au	 profit	 des	 bars-PMU	 et	 des	 paris	 en	 ligne.	 Pourtant,	 les	 courses	 s'y	
succèdent	toujours,	devant	une	poignée	d'irréductibles	et	des	caméras	de	plus	en	plus	présentes.	Et	
tandis	que	le	grand	bâtiment	se	vide	de	la	masse	de	ses	habitués,	une	présence	continue	de	traverser	
les	lieux	:	celle	de	l'animal,	impossible	à	dématérialiser,	incompressible.		
	
Bourgogne-Franche-Comté	
CANCRE	?	
Un	documentaire	de	Réjane	VARROD	
Une	coproduction	13	Productions	–	France	3	Paris-Ile-de-France	
Ecolière,	 collégienne,	 puis	 lycéenne,	 Réjane	 Varrod,	 réalisatrice,	 croyait	 dur	 comme	 fer	 à	 cette	
existence	sans	avenir	!	C’est	même	la	toute	première	chose	dont	un	mauvais	élève	se	persuade.	C’est	
le	 propre	 des	 cancres,	 ils	 se	 racontent	 en	 boucle	 l’histoire	 de	 leur	 cancrerie	 :	 «	 je	 suis	 nul,	 je	 n’y	
arriverai	 jamais,	même	pas	 la	peine	d’essayer,	 c’est	 foutu	d’avance,	 je	vous	 l’avais	bien	dit,	 l’école	
n’est	pas	faite	pour	moi	».	Réaliser	un	film	sur	les	cancres,	c’est	s’intéresser	à	près	de	100	à	150	000	
élèves	 qui	 sortent	 chaque	 année	du	 système	 scolaire	 sans	 aucune	qualification.	Dans	 ce	 film	nous	
partirons	 à	 la	 rencontre	 de	 six	 anciens	 cancres	 qui	 ont	 su	 transcender	 et	 transformer	 leur	 échec	
scolaire	en	réussite	de	vie.	
	
Centre-Val	de	Loire	
MES	VOISINS,	CHRONIQUE	D’UNE	ELECTION		
Ecrit	et	réalisé	par	Laetitia	Giroux	et	Joseph	Gordillo	
Une	coproduction	Véo	Productions	et	France	3	Grand	Est.		
Plus	de	10	millions	d’ouvriers,	de	petits	employés,	de	précaires,	de	chômeurs	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	?	A	Rembercourt-sur-Mad,	un	village	en	pleine	
campagne	de	Meurthe-et-Moselle,	je	regarde	mes	voisins,	de	braves	gens,	aller	voter	...	
	
Bretagne	
Les	Roues	libres	
Un	film-documentaire	réalisé	par	Thibaut	Ras	et	Jonas	Marpot.	
Une	coproduction	Mitiki		/	France	3	Pays	de	la	Loire	-	Durée	:	52	min	
Faire	 le	 choix	 de	 se	 déplacer	 en	 vélo,	 cela	 peut	 paraître	 anodin.	 Pourtant,	 pour	 certains,	 cela	
correspond	à	l'expression	de	convictions	et	contribue	à	l'équilibre	social.	
	
Auvergne-Rhône-Alpes,	Hauts-de-France	
Tous	à	l’usine	-	Histoire	d'ouvriers	volontaires		
Un	documentaire	réalisé	par	Lise	Baron	
Coproduction	What's	up	productions	/	France	Télévisions	-	France	3	Pays	de	la	Loire	
avec	le	soutien	du	CNC	et	de	la	Région	des	Pays	de	la	Loire	



Mai	68	a	été	longuement	étudié	par	les	historiens	pourtant	un	phénomène	n'a	pas	été	raconté	:	celui	
de	l'établissement.	 Le	 documentaire	 explique	 ce	mouvement	 politique	 et	 intellectuel,	 qui	 a	 vu	 des	
étudiants,	 dont	 certains	 venus	 de	 milieux	 très	 privilégiés,	 aller	 s’établir	 incognito	 en	 usine.	 La	
réalisatrice	est	retournée	voir	ces	"établis"	50	ans	après.		
Alors	que	Mai	68	se	termine,	que	les	ouvriers	retournent	aux	usines	et	les	étudiants	dans	les	amphis,	
il	est	un	petit	groupe	pour	qui	la	lutte	ne	s’achève	pas	là.	Ils	ont	à	peine	18	ans,	sortent	tout	juste	de	
la	 Sorbonne	 ou	 de	 Louis	 Le	 Grand	 et	 ne	 connaissent	 de	 la	 «	 révolution	 »	 que	 les	 écrits	 de	Marx,	
Lénine	 ou	Mao.	Mais	 ils	 sont	 convaincus	 que	 pour	mener	 la	 lutte,	 il	 ne	 faut	 pas	 se	 contenter	 de	
tracter	à	l’extérieur	des	usines,	il	faut	s’y	faire	embaucher.	
Ces	«	établis	»	rejoignent	donc,	grands	idéaux	en	tête	et	petit	 livre	rouge	en	poche,	les	plus	grands	
sites	 industriels	 :	 Flins,	 Sochaux,	 Saint-Nazaire...	 C’est	 là-bas,	 croient-ils,	 qu’ils	 rencontreront	 la	
fameuse	«	classe	ouvrière	».	C’est	là-bas,	espèrent-ils,	qu’ils	rallumeront	la	flamme	de	la	révolution...	
Aujourd’hui,	 ces	 anciens	 militants	 nous	 racontent	 leurs	 années	 d’établissement,	 leur	 engagement	
total,	leur	rencontre	avec	la	classe	ouvrière,	leurs	espoirs,	et	leurs	désillusions.	
	
Normandie	
Jacquotte	et	les	dockers		
Un	film	écrit	et	réalisé	par	Auberi	Edler	
Produit	par	Juliette	Guigon	&	Patrick	Winocour	
«	Pour	 vivre	 heureux,	 vivons	 cachés	»,	 ce	 pourrait	 être	 la	 devise	 des	 dockers	 du	 Havre.	 Pour	 la	
première	fois,	il	est	possible	d’approcher,	au	plus	près,	la	vie	quotidienne,	inconnue,	de	ces	ouvriers	
particuliers	et	de	comprendre	ce	qui	les	lie	à	la	famille,	très	fermée,	des	dockers.	
	
Nouvelle-Aquitaine	
TERRES	COMMUNES	
Réalisation	:	Jean	Marie	Caunet,	Jean	Paul	Faure	
Tout	au	long	du	dix-neuvième	siècle,	de	petits	paysans	pauvres	ont	quitté	le	plateau	de	Millevaches	
pour	 aller	 construire	 des	 quartiers	 entiers	 de	 Paris	 ou	de	 Lyon.	On	 les	 a	 appelés	 les	maçons	 de	 la	
Creuse.	 A	 la	même	 époque,	 d’autres	 ont	 vendu	 leurs	 bras	 comme	 bûcherons	 ou	 scieurs	 dans	 les	
forêts	des	Landes	ou	de	Charente.	Quand	ils	sont	revenus	sur	la	terre	de	leurs	ancêtres,	ils	n’ont	pas	
seulement	rapporté	le	fruit	d’un	labeur	durement	amassé	mais	aussi	des	idées	nouvelles	acquises	au	
contact	 des	 autres	 ouvriers	 qu’ils	 avaient	 côtoyés	sur	 les	 chantiers:	 	 solidarité,	 entraide,	 lutte	 des	
classes,	 égalité,	 partage.	 Ils	 ont	donné	naissance	à	 ce	qu’on	nomme	aujourd’hui	 le	«	communisme	
rural	»	 et	 qui	 demeure	 particulièrement	 ancré	 dans	 ce	 bout	 de	 Limousin.	 A	 travers	 différents	
personnages	qui	témoignent	en	occitan	et	en	français	de	cette	tradition	tenace,	on	mesure	combien	
les	évènements	historiques	qui	se	sont	succédé	depuis	:	première	guerre	mondiale,	mouvements	de	
résistance	 pendant	 la	 seconde,	 exode	 rural,	 guerre	 d’Algérie	 etc…	 Ont	 pris	 sur	 ce	 territoire	 une	
coloration	 singulière.	 Aujourd’hui	 une	 jeune	 génération	 a	 pris	 la	 relève	 du	mouvement	 autour	 du	
village	 de	 Tarnac.	 et	 de	 son	 épicerie,	 elle	 cherche	 à	 donner	 une	 forme	 nouvelle	 à	 cette	 même	
généreuse	utopie…	
	
Provence-Alpes-Côte	d’Azur	
Cogolin,	ville	à	vendre		
Réalisé	par	Pascal	LAURENT		
Le	film	raconte	l'histoire	de	la	mandature	FN	de	Marc-Etienne	Lansade																																	
																			
Pays	de	la	Loire			
LE DROIT D'AVOIR DES DROITS 
Réalisation	:	Catherine	Rechard	
Coproduction	:	France	Télévisions	/	Un	Film	à	la	Patte	



Dans	 le	 sillage	des	avocats,	 le	 film	explore	 le	 territoire	mal	 connu	du	droit	 en	prison	et	 raconte	 le	
combat	de	ceux	qui	 luttent	pour	 les	droits	 fondamentaux	des	détenus	en	France.	Le	 film	plonge	 le	
spectateur	au	coeur	d’un	questionnement	complexe,	sur	un	terrain	inconnu	des	citoyens,	habitués	à	
penser	 la	 prison	 comme	 une	 zone	 de	 non	 droits.	 Une	 réponse	 apportée	 à	 la	 croyance	 largement	
répandue,	selon	laquelle	les	condamnés	seraient	privés	de	leurs	droits	dès	lors	qu’ils	sont	incarcérés.	
	
Occitanie	
Gérard	et	les	indiens	
Toulouse,	 entre	 les	 deux	 tours	 de	 l’élection	 présidentielle,	 dans	 une	 tribu	 d’Indiens	 qui	 n’est	 pas	
habituée	à	participer	au	scrutin.	Nico,	qui	n’est	même	pas	inscrit	sur	les	listes	électorales,	culpabilise	
et	craint	la	victoire	de	la	fille	«	N’a	qu’un-œil	».	
	
Grand	Est	
LE	TRIANGLE	DE	MAI	(collection	documentaire	de	3	x	52’)	:	la	Sorbonne			
Réalisée	par	François	Hubert-Rodier	-	Une	coproduction	Cinétévé	-	France	3	Paris	Île-de-France	
Raconter	"la	Sorbonne",	c’est	comme	raconter	 la	chronique	de	ce	fameux	mois	de	mai	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’étendra	 bientôt	 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.	Pour	commémorer	le	50e	anniversaire	de	Mai	68,	revivre	les	événements,	les	combats	et	les	
espoirs	de	l'époque,	France	3	Grand	Est	choisi	de	diffuser	"La	Sorbonne",	un	épisode	de	la	série	"le	
Triangle	de	Mai".	
Avec	les	témoignages	d’Alain	Krivine,	Patrick	Fillioud,	Hervé	Chabalier,	Bernard	Guetta,	Marc	Kravetz,	
Brice	 Lalonde,	 Jean-Marcel	 Bouguereau,	 Marie-Élisabeth	 Allainmat,	 Jean-Pierre	 Duteuil,	 Henri	
Weber…	
	
	
Documentaires	à	00H30	
Programmation	non	connue	pour	Paris	Ile-de-France	
	
Hauts-de-France	
LE TRIANGLE DE MAI – LES BEAUX-ARTS  
Un	film	de	Fran9ois-Hubert	Rodier	
L'École	 des	 Beaux-Arts	 est	 un	 établissement	 très	 conservateur.	 La	 contestation	 couve	 depuis	
plusieurs	 années	 quand	 éclatent	 les	 événements	 de	 Mai	 1968.	 Durant	 cette	 période,	 l'École	 des	
Beaux-Arts	joue	un	rôle	essentiel.	Les	étudiants	en	art	occupent	l'école	pendant	46	jours,	à	l'instar	de	
La	Sorbonne	et	de	Nanterre.	Dans	le	même	temps,	ils	créent	un	atelier	de	sérigraphie	pour	imprimer	
les	 affiches	 de	 la	 révolte	 étudiante	 et	 ouvrière.	 Les	 images	 et	 leurs	 slogans	 deviennent	 alors	 les	
icônes	 du	 mouvement.	 Aujourd'hui,	 les	 participants	 du	 mouvement	 évoquent	 cette	 parenthèse	
révoltée	avec	émotion.	
	
Occitanie	
Le	temps	des	militants	
Un	film	de	Sandrine	Mercier	et	Juan	Gordillo	
Une	coproduction	Véo	productions	et	France	Télévisions	
En	tournage	pendant	 les	campagnes	électorales	de	2017,	 les	réalisateurs,	Sandrine	Mercier	et	Juan	
Gordillo,	ont	choisi	de	suivre	trois	citoyens	devenus	militants	:	Elsa,	François	et	Mickaël.	Filmés	dans	
leurs	vies	et	actions	quotidiennes,	ils	nous	racontent	leur	vision	de	l'engagement	politique.	



Elsa,	Mickaël	et	François,	sont	trois	citoyens	de	«	la	base	»,	loin	des	flashes	et	du	pouvoir,	convaincus	
que	l’engagement	en	politique	peut	faire	changer	 les	choses.	 Ils	se	sont	 lancés	dans	 les	campagnes	
électorales,	présidentielles	et	législatives,	chacun	dans	un	engagement	politique	différent,	mais	avec	
le	 même	 acharnement.	 Le	 film	 nous	 plonge	 dans	 l’intimité	 de	 l’action	 du	 militant,	 du	 collage	
d’affiches	à	l’organisation	des	meetings,	mais	aussi	dans	les	difficultés	du	quotidien,	pour	finalement	
comprendre	ce	que	signifie	aujourd’hui	s’engager.	Et	si	les	militants,	nous	redonnaient	le	goût	de	la	
politique	?	
	
Normandie	
Corday	vs	Marat	
Un	documentaire	de	Georges	Guillot	
Coproduction	:	La	Gaillarde	Productions,	Bo	Travail	!	France	3	Normandie	
Le	 film	 «	 Corday	 vs	Marat	 »	 retrace	 les	 évènements	 qui	 vont	 de	 la	 prise	 de	 décision	 de	 Charlotte	
Corday	à	Caen,	sa	ville	natale,	jusqu’à	son	entrevue	meurtrière	avec	Jean-Paul	Marat	à	Paris,	pour	se	
poursuivre	avec	la	prison,	le	procès,	et	la	peine	de	mort.	Un	processus	d’enfermement	qui	associe	et	
voue	les	deux	personnages	à	un	même	destin.	Pour	réaliser	ce	documentaire	le	réalisateur	Georges	
Guillot	s’est	penché	avec	les	connaissances	d’aujourd’hui	sur	les	moyens	mis	en	œuvre	et	les	raisons	
conscientes	 et	 inconscientes	 qui	 poussent	 la	 jeune	 femme	 à	 perpétrer	 cet	 assassinat	 devant	
l’Histoire.	Autant	d’analyses	qui	nous	permettent	de	comprendre	 les	effets	qu’un	 tel	meurtre	aura	
sur	 le	 Peuple	 et	 sur	 la	 Révolution.	 Le	 film	 pose	 également	 la	 question	 du	 sens	 historique	 de	
l’événement	:	comment	Charlotte	Corday	a-t-elle	pu	passer	avec	le	temps	du	statut	d’assassin	à	celui	
de	 victime,	 sans	affecter	 la	 stature	historique	du	grand	homme	de	 la	 révolution	qu’était	 Jean-Paul	
Marat.	Le	 réalisateur	 donne	 ainsi	 la	 parole	 aux	 historiens	 que	 sont	 Olivier	 Coquart,	 Pierre	 Serna,	
Annie	Duprat,	Pascal	Dupuy,	 Loris	Chavanette,	 ainsi	qu’au	philosophe	Michel	Onfray	et	 à	 l’écrivain	
Hélène	Maurice-Kerymer.	
	
Bretagne	
La	Vélodyssée	
Un	film-documentaire	réalisé	par	Christophe	Castillon	
Une	coproduction	:	Cinergie	Productions	/	France	Télévisions	/	Voyage	
Charlotte	et	Matthieu	ont	26	ans.	Lui	rêve	de	devenir	chanteur.	Elle	est	kinésithérapeute	depuis	4	ans	
et	voudrait	voyager,	découvrir	 le	monde.	Dans	cet	âge	charnière,	 rempli	de	doutes,	 les	convictions	
des	 deux	 jeunes	 adultes	 s'effondrent	 :	 comment	 choisir	 une	 profession	 épanouissante	 ?	 Peut-on	
concilier	 ses	 rêves	 et	 ses	 passions	 avec	 le	monde	 du	 travail	 ?	 Et	 notre	 société,	 que	 devient-elle	 ?	
Assaillis	 de	 questions,	 ils	 décident	 d'enfourcher	 leur	 vélo	 pour	 se	 lancer	 sur	 les	 routes	 de	 La	
Vélodyssée,	 un	 périple	 de	 1	 200	 kilomètres	 longeant	 l'océan	 Atlantique.	 L'occasion	 pour	 eux	 de	
s'accorder	une	pause,	au	contact	de	la	nature	avec	au	cœur	de	leur	démarche,	le	besoin	de	faire	le	
point	et	de	se	retrouver.		
	
Auvergne-Rhône-Alpes	
LE	TRIANGLE	DE	MAI	(collection	documentaire	de	3	x	52’)	:	Nanterre	
Réalisée	par	François	Hubert-Rodier	
Une	coproduction	Cinétévé	-	France	3	Paris	Île-de-France	
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	?	
	
Nouvelle-Aquitaine	
CUBA,	L’ESPOIR	EST	UN	METIER	



Un	film	réalisé	par	Sonia	Paramo	
Une	 coproduction	:	 France	 Télévisions/France3	 Nouvelle-Aquitaine-	 Les	 Films	 Figures	 Libres.	
A	l'heure	des	changements	en	marche	à	Cuba,	faire	un	tour	de	La	Havane	permet	de	comprendre	ce	
qui	 s'y	 mijote	 et	 comment	 ses	 propres	 habitants,	 chino-cubains,	 hispano-cubains	 et	 africains,	 les	
vivent.	178	métiers	se	sont	ouverts	pour	les	petites	entreprises	et	pourtant	on	est	loin	d'avoir	trouvé	
la	"potion	magique"...	
	
	
Provence-Alpes-Côte	d’Azur	
GENERATION	GRAND	BLEU	
Réalisé	par	Jérôme	ESPLA																																																			
Voilà	bientôt	30	ans,	Le	Grand	Bleu	devenait	le	film	culte	de	toute	une	génération.	Plus	de	9	millions	
de	spectateurs	l’ont	vu	au	cinéma.	Jean-Marc	Barr,	le	Jacques	Mayol	du	film,	revient	sur	les	traces	du	
tournage	en	Grèce,	sur	la	petite	île	d’Amorgos.	Il	va	croiser	la	route	de	Francine	Kreiss,	une	apnéiste-
photographe.	Ensemble,	ils	vont	remonter	le	temps	pour	revivre	30	ans	d’apnée.	Ce	film	a	ouvert	les	
portes	des	profondeurs,	où	la	passion	l’emporte	parfois	sur	la	raison.	Un	voyage	intérieur	vers	les	
miroirs	de	l’âme,	le	voyage	de	la	génération	Grand	Bleu...	
	
Pays	de	la	Loire			
François-Régis	Hutin,	une	vie	embarquée	
Le	 documentaire	dévoile	 un	 épisode	 de	 la	 vie	 du	 journal	 Ouest-France	 et	 permet	 à	 travers	 lui	 de	
dresser	 le	portrait	d'un	homme	à	 la	 fois	puissant	et	pudique.	 Le	27	octobre	2014,	à	Chantepie,	au	
siège	du	 journal	Ouest-France,	 il	 règne	une	grande	effervescence.	C'est	en	effet	 le	baptême	du	feu	
pour	 la	 toute	 nouvelle	 rotative	 allemande	 qui	 est	 sur	 le	 point	 d’imprimer	 l'édition	mayennaise	 du	
journal	et	 ce	n’est	pas	un	essai.	Par	 les	 temps	numériques	qui	 sont	 les	nôtres,	 l'événement	mérite	
d'être	 signalé…	et	même	 salué	par	 la	présence	de	 son	président-directeur	 général	 :	 François	Régis	
Hutin.	 Ouest-France	 reste	 une	 histoire	 de	 famille.	 Son	 grand-père,	 Emmanuel	 Desgrées	 du	 Loû,	 a	
fondé	 le	 journal	 en	 1899.	 Son	 père,	 Paul	 Hutin,	 l’a	 dirigé	 de	 la	 Libération	 jusqu’en	 1964.	 Après	
quelques	voyages	au	long	cours,	François	Régis	Hutin	a	embarqué	à	bord	du	journal	en	1961.		
	
Centre-Val	de	Loire		
URGENT	MISSION	INTERIM		
Réalisé	par	Virginie	SACLIER	
Coproduit	par	Aximée	Productions	et	France	Télévisions.		
Le	 monde	 du	 travail	 n’a	 jamais	 eu	 autant	 recours	 aux	 contrats	 intérimaires.	 Comment	 vivent	 les	
intérimaires	 ?	 Certains	 ont	 fait	 ce	 choix	 pour	 être	 libre,	 d’autres	pour	diversifier	 leurs	 expériences	
professionnelles,	 d’autres	 encore	 passent	 par	 l’intérim	 faute	 de	 mieux.	 Ils	 sont	 mécanicien,	
infirmière,	tourneur,	chauffeur,	peintre,	soudeur	et	manoeuvre.	Leur	point	commun	est	de	vivre	de	
l’intérim,	leur	priorité	est	d’enchaîner	les	missions.	
	
Bourgogne-Franche-Comté	
VANDONCOURT,	LABORATOIRE	DE	DEMOCRATIE	
Scénario	et	réalisation	Jeanne	Nouchi	et	Betty	Lachguer		
1971,	 dans	 un	 petit	 village	 aux	 abords	 de	 Montbéliard,	 une	 révolution	 est	 en	 cours.	 Pas	 une	
révolution	 de	 sang	 et	 de	 pleurs	 dont	 les	 forces	 brutales	 rugissent	 dans	 le	monde	 entier,	 non,	 une	
révolution	 discrète,	 pacifique	 et	 citoyenne.	 A	 Vandoncourt,	 en	 1971,	 la	 démocratie	 participative	
s’installe	avec	 le	nouveau	maire.	Depuis	 lors,	 les	Damas,	comme	on	appelle	 les	citoyens	du	village,	
ont	repris	possession	de	toutes	les	décisions	et	actions	politiques	qui	sont	engagées	par	leur	mairie.	
Transparence,	 écoute,	 considération	 et	 entraide	 sont	 les	 maîtres	 mots	 de	 cette	 politique	
rafraîchissante	qui	redonne	une	place	centrale	aux	citoyens.	



Malgré	les	difficultés	que	notre	société	traverse,	les	irréductibles	Damas	luttent	depuis	45	ans	pour	
leurs	convictions	et	prouvent	à	tout	le	monde	qu’une	alternative	existe.	
	
Grand	Est	
Le	blanchiment	des	troupes	coloniales			
Réalisation	:	Jean	Baptiste	Dusséaux	
Production	:	Chengyu	Prod	avec	la	participation	de	France	Télévision	et	Toute	l'Histoire	
Parties	de	Brazzaville	en	1940,	les	troupes	coloniales	seront	de	tous	les	combats.	Mais	à	l'automne	
1944,	elles	seront	retirées	du	front.		
Ces	soldats	noirs	ont	été	contraints	de	donner	armes,	vêtements	et	bagages	aux	jeunes	FFI	de	l'Est	
(Lorraine,	Franche	Comté	notamment),	inexpérimentés.		
Cet	épisode,	méconnu,	est	désigné	par	les	historiens	comme	le	"blanchiment	des	troupes".		
La	victoire	est	proche,	elle	sera	célébrée	sans	les	africains.	Leur	sort	après	leur	démobilisation	est	
pitoyable	:	envoyés	dans	des	camps	de	transit	insalubres,	la	solde	se	fait	attendre,	la	colère	gronde.	
Cet	épisode,	conclu	tragiquement	par	le	massacre	de	Thiaroye	près	de	Dakar,	jouera	grandement	
dans	la	prise	de	conscience	des	populations	de	l'Afrique	Equatoriale	Française	d'alors,	menant	aux	
revendications	d'indépendance	qui	suivront.	
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06:00      1920907 
LUDO 
 
Sous-titrage télétexte 

--ooo-- 
      1952524 
TITEUF (SAISON 4) 
LA DOPAMINE DU CERVEAU 
 
Sous-titrage télétexte 

--ooo-- 
      1952522 
ANATOLE LATUILE 
UN PRETE POUR UN RENDU 
 
Sous-titrage télétexte 

--ooo-- 
      1952523 
NOS VOISINS LES PIRATES (i) 
PASSAGER CLANDESTIN 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
08:15      1948872 
ON A LA SOLUTION ! 
A TOULOUSE 
 
Produit par MFP Productions 
Présenté par Louise Ekland 
 
Un magazine tout en images qui fait le tour de France des bons 
plans, des bonnes idées et des belles rencontres pour mieux vivre 
ensemble. 
 
Chaque semaine, depuis une ville en France, Louise Ekland 
présente "On a la solution !", le magazine des meilleures 
initiatives en France. Environnement, solidarité, innovation, santé, 
éducation... Dans tous les domaines, des citoyens préfèrent agir 
plutôt que subir. Et ils nous inspirent ! Qui sont-ils ? Quelles sont 
leurs solutions ? Louise est partie à leur rencontre. 
 
SPECIALE "SE NOURRIR DEMAIN" 
 
Que va-t-on manger demain ? En 2050, nous serons 10 milliards 
et malheureusement les ressources de notre planète ne sont pas 
inépuisables. Alors, à Toulouse, on n’a pas attendu pour agir. 
Trop polluante la viande ? Et si on la remplaçait par des insectes ? 
Louise a rencontré Cédric, un éleveur de grillons et de vers. Il 
dirige une des plus importantes fermes à insectes d’Europe. A 
déguster en apéritif, en plat principal ou même en dessert ! 
La spiruline est-elle l’aliment du futur ? En tout cas, cette micro 
algue, bourrée de protéines, a de plus en plus la cote. Grâce à 
Georges, jeune entrepreneur, on peut désormais la cultiver dans sa 
cuisine grâce à un petit appareil électroménager... 
 
 
 
 

Ailleurs en France, des citoyens imaginent aussi des solutions 
pour manger plus écolo : 
A Montpellier, deux jeunes ont lancé des boissons à base du fruit 
du baobab. Ce fruit appelé aussi "pain de singe" aurait des vertus 
et des qualités exceptionnelles. 
Quand futur rime avec agriculture ! Nous allons découvrir les 
tracteurs de l’an 3000.   
Enfin, à Bègles, la mairie n’a pas attendu pour mettre les cantines 
scolaires à l’heure végétarienne. 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
08:50      1920911 
DANS VOTRE REGION 
 
Un magazine ou un documentaire proposé par votre antenne 
régionale 
____________________________________________________ 
09:50      1949015 
9H50 LE MATIN 
 
Un magazine proposé par votre antenne régionale. 
Infos, services, bons plans, actualités, reportages, vie associative, 
rencontres sur le terrain et bonne humeur... 
____________________________________________________ 
10:40      1920912 
CONSOMAG 
 
Une émission de l'Institut National de la Consommation 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
10:50      1920913 
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      1920914 
MIDI EN FRANCE 
A SAUMUR 
 
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 
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"Midi en France", l'émission de découverte, de proximité et de 
convivialité qui met en avant une ville et sa région. 
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 seront mis à l'honneur. 
Dans un décor autour de la cuisine itinérante, Vincent Ferniot sera 
accompagné 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      1920915 
METEO 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
12:00      1920916 
12/13 

--ooo-- 
12:00      1948991 
12/13 JOURNAL REGIONAL 

******* 
12:25      1920918 
12/13 JOURNAL NATIONAL 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
12:55      1920919 
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 Guillaume 
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      1920920 
REX 
EN MORCEAUX 
 
FILM DE TELEVISION / Policier (ITA) 
Titre original : A PEZZI 
 
Réalisé par Fernando Muraca 
  
Avec : 
Francesco Arca (Marco Terzani) 
Domenico Fortunato (Alberto Monterosso) 
Massimo Reale (Carlo Papini) 
Pilar Abella (Katia Martelli) 
Augusto Zucchi (Filippo Gori) 
 
Saison 14 
 
Un haut fonctionnaire des postes est assassiné à son domicile. 
Terzani interroge dans un premier temps l'ex épouse de la victime, 
qui n'a jamais accepté leur séparation. Plusieurs indices ne tardent 
pas à mener les enquêteurs vers elle.  
De leur côté, Terzani et Rex découvrent que la situation est 
beaucoup plus complexe. Ils se retrouvent sur les traces d'une 
bombe en pièces qu'un gang chinois fait transiter par l'Italie 
comme objet de contrebande. Ayant réussi à intercepter certains 
composants de la bombe, Terzani et Rex recherchent la pièce 
finale contenant le plutonium, sans lequel l'engin ne peut pas 
exploser... 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
14:35      1920921 
REX 
DANGEREUSE SEDUCTION 
 
FILM DE TELEVISION / Policier (ITA) 
Titre original : ARTISTI DEL RIMORCHIO, GLI 
 
Réalisé par Nicola Perrucci 
 
Avec : 
Francesco Arca (Marco Terzani) 
Domenico Fortunato (Alberto Monterosso) 
Pilar Abella (Katia Martelli) 
Massimo Reale (Carlo Papini) 
Augusto Zucchi (Filippo Gori) 
 
Saison 14 
 
Antonio Tassinari, connu sous le nom d'Excel, est découvert 
poignardé. Reconnu professionnellement comme un maître en 
matière de séduction, il organisait des cours destinés à aider les 
hommes timides à surmonter leurs difficultés. La victime semble 
avoir été tuée par l'une de ses nombreuses conquêtes féminines. 
 



 

DEFINITIFS 
Vendredi 11 mai 2018 

- 

Imprimé le 17.04.18 à 15:45    Page 3 

Rex et Terzani mènent l'enquêtent. Ils se mettent à fréquenter le 
monde des célibataires. Terzani suit diverses pistes, qui lui font 
notamment découvrir le milieu de Master Mind, le gourou de la 
dernière chance si l'on veut devenir séducteur... 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
15:25      1920922 
REX 
UN NOUVEAU CO-EQUIPIER (1ERE PARTIE) 
 
FILM DE TELEVISION / Policier (ITA) 
Titre original : A REX CHRISTMAS (PARTE 1) 
 
Réalisé par Nicola Perrucci 
 
Avec : 
Juergen Maurer (Inspecteur Andreas Mitterer) 
Michele Alhaique (Carlo Nero) 
Massimo Dapporto (Giuseppe Malatesta) 
August Schmolzer (Albert Wanek) 
 
Saison 14 
 
Andreas Mitterer, le commissaire de police de Merano, a 
énormément de mal à se remettre du décès prématuré de son 
épouse. L'humeur et le moral du policier se détériorent de jour en 
jour. Lorsqu'il apprend qu'il va avoir un nouveau co-équipier, la 
situation ne s'améliore guère. Surtout que ce partenaire, avec qui il 
va devoir faire équipe, n'est autre qu'un chien, nommé Rex. Les 
présentations se font rapidement et Mitterer a son opinion sur la 
situation.  
Mais, une fois les premières impressions passées, le travail 
reprend le dessus. Andreas Mitterer doit faire toute la lumière sur 
l'enlèvement d'un enfant et sur la mort de son grand-père. 
 
Sous-titrage télétexte 
 

  Déconseillé aux moins de 10 ans 
____________________________________________________ 
16:05      1920923 
UN LIVRE UN JOUR 
 
Une émission proposée par Olivier Barrot 
 
"L'églantine et le muguet" de Danièle Sallenave, aux éditions 
Gallimard 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
16:10      1920924 
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      1920926 
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      1920925 
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.  
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Au menu : vivacité d'esprit, humour, vocabulaire, orthographe et 
bien sûr culture générale ! 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
18:10      1920927 
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      1945736 
19/20 

--ooo-- 
19:00      1948998 
19/20 JOURNAL REGIONAL 

--ooo-- 
19:18      1948999 
19/20 EDITION LOCALE 

******* 
19:30      1920929 
19/20 JOURNAL NATIONAL 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
19:58      1920932 
METEO 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
20:00      1920933 
TOUT LE SPORT 
 
L'actualité sportive quotidienne 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
20:20      1945737 
METEO REGIONALE 
____________________________________________________ 
20:30      1920935 
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 3535. Abdel en doit une à Alison ! Entre Franck et 
Céline, le courant a du mal à passer, et Rochat, en cédant à 
Angela, risque de compliquer la vie de Nathan. 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
20:55      1949416 
IMITATEURS, DES VOIX PAS COMME LES AUTRES (i) 
 
Réalisé par Stéphane Munka et Matthieu Jaubert 
Produit par Troisième Œil Productions 
 
Voilà plus de 50 ans que les imitateurs ont une place considérable 
dans l’univers très fermé de l’humour. A la télé, à la radio ou sur 
scène, l’imitation est désormais une valeur sûre du divertissement 
français !  
"Imitateurs, des voix pas comme les autres" propose une plongée 
au cœur de ces usurpateurs de génie, dont le succès et la 
popularité ont traversé les décennies.  
Une immersion inédite dans le monde fascinant des imitateurs 
pour comprendre, enfin, qui se cache derrière ces voix pas comme 
les autres... 
 
De quoi savourer sans modération le génie de Laurent Gerra et 
Nicolas Canteloup, les deux stars incontestées de l’imitation que 
rien n’arrête, au travers de leurs plus grands sketchs, de leurs 
interventions les plus drôles et impertinentes. 
De redécouvrir les sketchs mythiques de Thierry Le Luron, 
Claude Vega, Jacques Martin, ou même Henri Tisot. 
De revoir les imitations de Patrick Sébastien, Yves Lecoq, 
Sandrine Alexi, Gérald Dahan ou Didier Gustin. 
 
Mais aussi de percer les mystères de la nouvelle génération 
d’imitateurs dont les tournées à guichets fermés deviennent un 
véritable phénomène de société ! Michaël Gregorio, Véronic 
Dicaire ou Marc-Antoine Le Bret dévoileront leurs secrets au 
travers de témoignages exclusifs et d’extraits parfois déjà cultes. 
 
Grâce à des images d’archives, du décryptage, et des témoignages 
des imitateurs, auteurs, producteurs, animateurs de radio et télé, 
journalistes, personnalités politiques ou même médecin, nous 
tenterons de percer le mystère des imitateurs. 
Quelles sont leurs techniques ? Comment s’entraînent-ils ? Vont-
ils parfois trop loin ? Quels sont leurs secrets pour toujours se 
renouveler ?  
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De "Fantomette", l’un des premiers succès télévisuels de Laurent 
Gerra en passant par "L’emmerdant c'est la rose" de Le Luron, les 
"Guignols de l’Info", le "Bébête Show" ou les canulars 
téléphoniques de Gérald Dahan, ce documentaire retracera les plus 
grands moments de l’imitation qui ont marqué des générations 
entières. 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
22:45      1926411 
LA VIE SECRETE DES CHANSONS (i) 
"Les succès fulgurants" 
 
Réalisé par Pierre Lalanne 
Produit par Morgane Productions 
 
Raconté par André Manoukian 
 
Nous les connaissons tous ces succès fulgurants qui ont un jour 
déboulé dans nos vies pour ne plus jamais en sortir ! Des tubes 
aux destins incroyables, qui ont marqué leur époque et pour la 
plupart transformé la vie de leurs interprètes, et un peu la nôtre 
aussi… 
Certains sont le fruit du hasard, d’autres n’auraient jamais vu le 
jour sans la ténacité de leurs interprètes.  
 
Pour interpréter "Eve lève-toi", Julie Pietri a pris le risque de 
repartir de zéro.  
Pour chanter "Adieu Jolie Candy", Jean-François Michaël, a tu sa 
véritable identité ! 
Rien ne prédestinait Patrick Hernandez à devenir l’auteur du tube 
interplanétaire "Born to be alive". Une chanson qui l’a rendu 
célèbre dans le monde entier, et riche jusqu’à la fin de sa vie !  
Alizée, elle, savait dès le départ, qu’elle connaîtrait le succès. Et 
elle a eu raison d’y croire. A 16 ans à peine, sa chanson 
"Moi...Lolita" est devenue un tube.  
Parfois, le succès arrive alors même qu’on ne se rêve pas 
chanteur. C’est ce qui est arrivé à Martial Tricoche, le leader du 
groupe Manau. A l’époque de "La tribu de Dana", le jeune homme 
travaillait comme manutentionnaire dans une usine.  
 
Dans cette émission, nous allons lever le voile sur les secrets de 
ces chansons que nous aimons encore et toujours écouter, et 
chanter : "Eve lève-toi" de Julie Pietri, "Adieu Jolie Candy" de 
Jean-François Michaël, "J’aime regarder les filles" de Patrick 
Coutin, "Born to be alive" de Patrick Hernandez, "C’est la ouate" 
de Caroline Loeb, "Moi…Lolita" d’Alizée et "La tribu de Dana" 
de Manau. 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
23:45      1920937 
METEO 
 
Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 
23:50      1920938 
SOIR/3 
 
Présenté par Sandrine Aramon 
 
En direct 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
00:20      1920905 
METEO REGIONALE 
____________________________________________________ 
00:25      1920939 
LIBRE COURT 
FESTIVAL DE CANNES 

--ooo-- 
00:25      1949433 
LES ENFANTS PARTENT A L'AUBE (i) 
 
Réalisé par Manon Coubia. 
 
Avec:  
Aurelia Petit (Macha) 
Yoann Zimmer (Mo) 
Emmanuelle Gilles-rousseau (Josepha) 
Jacques Maitre (Gendarme) 
Nathalie Lannuzel (Marise) 
 
Sous-titrage télétexte 

--ooo-- 
00:45      1949437 
LETHE 
 
Film court-moyen métrage / Drame  
Réalisé par Dea Kulumbegashvili 
 
Avec :  
Misha Comiashvili (Horseman / cavalier) 
Dato Gogoladze (Dato) 
Vika Chocheva (Mary) 

--ooo-- 
01:00      1949443 
TOUT IRA BIEN 
 
Film court-moyen métrage / Drame, VO (DEU) 
Réalisé par Patrick Vollrath 
 
Avec :  
Simon Scharz (Le Père) 
Julia Pointner (Léa, la fille) 
Marion Rottenhofer (La Maman) 
Daniel Keberle (Le Policier) 
 
Ce programme est disponible en version originale 
 

  Déconseillé aux moins de 10 ans 
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____________________________________________________ 
01:30      1947176 
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 
____________________________________________________ 
03:25      1947331 
LA VIE SECRETE DES CHANSONS 
"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 ?  

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 
____________________________________________________ 
04:20      1953679 
UN LIVRE UN JOUR 
 
Une émission proposée par Olivier Barrot 
 
"L'églantine et le muguet" de Danièle Sallenave, aux éditions 
Gallimard 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
04:25      1920943 
LES MATINALES 
____________________________________________________ 
04:55      1920944 
QUESTIONS POUR UN CHAMPION 
 
Sous-titrage télétexte 
____________________________________________________ 
05:35      1920945 
PLUS BELLE LA VIE 
 
Reprise du 11/05/2018 
 
Sous-titrage télétexte 
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SUR FRANCE 3 TOUTES REGIONS 
 
08:50      1945241 
DANS VOTRE REGION 
____________________________________________________ 
09:50      1949016 
09H50 LE MATIN 
____________________________________________________ 
12:00      1945243 
12/13 EDITION TOUTES REGIONS 

___________________________________________________ 
19:00      1945244 
19/20 EDITION TOUTES REGIONS 
____________________________________________________ 
20:20      1945245 
L'INSTANT L (i) 
____________________________________________________ 
00:20      1945246 
ON A LA SOLUTION 
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