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Histoire de se balader 
Leader sur la saison 2017-2018 avec 5,4% en PdA
parmi les 13 magazines découverte dans la case 
Les Nouveaux Nomades, diffusé le dimanche à 
12h55 
(*source Mediamétrie)

chiffres clés
80% des français interrogés déclarent avoir CONFIANCE 
dans les journaux régionaux de France 3
77% des français interrogés déclarent avoir PLAISIR à 
regarder les journaux régionaux de France 3
74% des français interrogés trouvent EQUILIBREE 
l’information des journaux régionaux de France 3
(*source IFOP 2018)

31 652 heures de programmes régionaux diffusées en 2017 
(+ 20% vs. 2016)

Dont 12 797 heures d’informations locales et régionales
5 200 heures de magazines
5 770 heures de documentaires

• 1 Direction régionale à Rouen
• 2 Antennes régionales à Rouen et Caen 
• 1 locale au Havre
• 5 bureaux d’information de proximité : Dieppe, Evreux, 
Cherbourg, Avranches et Alençon
1 région, la Normandie
5 Départements couverts : Seine-Maritime (76), Eure (27), 
Calvados (14), Orne (61) et la Manche (50)
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chiffres clés
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Nouveauté
Ensemble c'est mieux !

Présenté par  Alex Goude - (52')

Production France 3 Normandie/Media TV

Coordination : Laurent Quembre, Nathalie Valin et Sophie Bernard

La matinale change sur notre antenne ! Nos téléspectateurs ont rendez-vous avec Alex Goude et 
ses chroniqueuses à 10h50 avec « Ensemble, c’est mieux ! ».

Quand entraide et solidarité tissent le lien du quotidien près de chez nous. Du sourire, des rencontres, 
des invités et des échanges de bons plans.
13 magazines régionaux déclinent à leur manière tout l’art du bien vivre ensemble.

Du lundi au vendredi, les habitants des régions posent leurs questions sous la forme de vidéos-selfies. 
Nos invités et nos experts leur répondent directement.

Emploi, santé, environnement, logement, économie, bien-être, beauté, tendance... Et même la 
cuisine sous forme d'astuces faciles à reproduire chez soi. Tous les sujets de la vie quotidienne sont 
abordés dans la bonne humeur et un esprit solidaire. 

Pour vous accompagner chaque matin en Normandie, Alex Goude  sera entouré des deux 
chroniqueuses : Lilly Namour et Jeanne Cridling, sans oublier Melinda Lellouche en duplex pour ses 
"astuces" en cuisine.

Cliquez sur l'image

https://www.youtube.com/watch?v=yITNoSq5o1Y&feature=youtu.be


Lundi

• 8h05 : Ça roule en cuisine 

(magazine | 26 min)  

• 8h40 : Chroniques d’en 

haut (magazine | 26 min)  

• 9h10:  Ô sud ! 

 (magazine | 26 min)

• 9h45 : Paname 

(magazine | 26 min)  

Mardi

• 8h05 : Le goût des 

rencontres (magazine 

| 26 min)  

• 8h40 :  Carnets de vol 

(magazine | 26 min)

• 9h10 :  Littoral 

(magazine | 26 min)

• 9h45 Cap Sud Ouest

Mercredi

• 8h05 : Goûtez-voir 

(magazine | 26 min)  

• 8h40 : Les gens des hauts 

(magazine | 26 min)  

• 9h10 :  D'Umani ! 

 (magazine | 26 min)

• 9h45 : Histoire de se 

balader (magazine | 26 min)

Jeudi 

• 8h05 : Ça roule en cuisine 

(magazine | 26 min)  

• 8h40 : C’est là 

(magazine | 26 min)  

• 9h45 :  Chroniques 

méditerranéennes  

 (magazine | 26 min)

Vendredi

• 8h10 : On à la solution

(magazine | 26 min)  

• 8h45 : Boulevard de la seine

(magazine | 26 min)  

• 9h15 : Qui sommes-nous ?

(magazine | 26 min)  

Matinée 100 % régionale
Du lundi au vendredi dès 8h15 

5

Natio/regio



L' ARTICHAUT

Magazine mensuel dédié à la culture

Présenté par Charlotte Lipinska

Réalisé par Serge Khalfon - (52')

Coproduction Magnéto Presse et France 3 Paris Ile-de-

France

Diffusion un mercredi par mois après le Soir 3 en 

Normandie et sur Paris-Ile-de-France, Hauts-de-

France, Auvergne-Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte 

d’Azur, Bourgogne-Franche-Comté et Occitanie.

Ce magazine mensuel met à l’honneur le spectacle 

vivant, son actualité mais aussi son histoire et son 

futur, tout en demeurant un vrai divertissement. 

Durant 52 minutes, l’émission va effeuiller les meilleurs 

spectacles du mois : théâtre, danse, stand-up, cirque, 

musique, magie, classique ou contemporain....

Conçu comme un véritable «Late Night Show», 

le décor, installé sur la scène d’un théâtre ou d’un 

spectacle à l’affiche, changera à chaque émission. 

Charlotte Lipinska accompagnée d’un maitre de 

cérémonie, un artiste devenu présentateur d’un soir, 

accueilleront d’autres artistes du monde culturel 

pour mettre en lumière toute l’actualité du moment. 

Les invités joueront un extrait de leur spectacle ou 

interprèteront l’une de leurs chansons en live.

LITTORAL

Magazine des gens de mer

Présenté par Marine Barnérias

Réalisé par Erwan Le Guillermic - (26')

Coproduction Aligal et France 3 Bretagne

Après avoir exploré le monde à pied, à 

cheval, en stop… et embarqué dans son 

sillage des milliers d’internautes séduit par 

son culot et son énergie… la globetrotteuse 

Marine Barnérias se pose en Bretagne, là 

où sont ancrées ses racines.

Toutes les semaines,  Marine nous emmène 

de façon généreuse à la rencontre de gens 

de mer passionnés. 

► Diffusion :  le samedi  à 11h30 et le lundi 

à 9h15
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https://www.youtube.com/watch?v=b-vzfraxn9I&feature=youtu.be


ENQUÊTES DE RÉGION

Magazine des rédactions présenté par Angèle de Vecchi et Erwan de Miniac (52')

Production France Télévisions - France 3 Normandie

Rédaction en chef : Rozenn Kerlan et Gilles Lefevre

Coordination éditoriale : Myriam Libert

Diffusion : un mercredi par mois après le Soir 3 suivi d’un documentaire régional

Le magazine mensuel de société en Normandie se veut toujours plus proche des Normands, de leurs 

préoccupations et leur environnement quotidien !

Un magazine d’information en résonnance avec l’actualité du moment pour raconter des histoires, aller 

à la rencontre des gens, avec des rubriques thématiques : histoires, témoignages et enquêtes. Des invités 

pertinents et des reportages complets tournés par les deux rédactions normandes.

► Prochaine diffusion: mercredi 23 janvier après le Soir 3 : "La nuit leur appartient". 

Natio/regio
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https://www.youtube.com/watch?v=iJr3jPy4OII&feature=youtu.be


RÉSEAU D'ENQUÊTES

Magazine d'investigation (52')

Présenté par Charles-Henry Boudet

Direction des Antennes et Programmes régionaux : 

Patrice Schumacher, Olivier Daube, Claire Combes

Production exécutive Grand Angle Productions

Réalisation : Jean-Christophe de Revière 

Diffusion : un mardi par mois après le Soir 3

Le magazine d'investigation, produit avec les rédactions régionales de France 3, explore chaque mois, 

un sujet de société avec des reportages en hyper-proximité et des invités, témoins ou acteurs, issus de 

tous les territoires. C'est la France en face, une vision approfondie et contrastée des réalités, bien au-

delà des titres accrocheurs et réducteurs qui font l'actualité au quotidien. Des enquêtes de terrain, 

menées au plus près des habitants avec la contribution d'experts engagés.

Natio/regio
ON A LA SOLUTION

Le magazine des meilleures initiatives en France, présenté par Louise Ekland

Un magazine produit par MFP et le réseau des antennes régionales

Direction des Antennes et Programmes régionaux : 

Patrice Schumacher, Olivier Daube, Eric Ollivier

Diffusion : chaque samedi à 10h55 (26')

et du lundi au vendredi à 8h40 (8')

Environnement, solidarité, innovation, santé, éducation... Nous vous raconterons les initiatives 

citoyennes positives, ce qui nous rapproche, ce qui fait le maillage du bien-vivre ensemble. Chaque 

semaine, Louise Ekland part à la rencontre de ces Français dans tout le pays.
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HISTOIRE DE SE BALADER

Magazine de découverte de France 3 Normandie

Présenté par Vincent Chatelain

Production Media TV/EDEN Production - (26')

Coproduction France 3 Normandie

Vincent Chatelain vous fait découvrir chaque 

dimanche le patrimoine de votre région en vous 

proposant des balades et des circuits pour arpenter 

toute la Normandie de long en large, à pied, en 

voiture, à cheval ou en bateau...

Pour cette nouvelle saison, le magazine est composé 

de circuits thématiques et de portraits. Quelques 

exemples : "les fous de l'hippodrome", "les phares 

de Normandie", "les collectionneurs normands, "les 

agriculteurs 3.0", "Trouville, la reine des plages"...

Diffusion : le dimanche à 12h55 et le mardi à 08h45

DIMANCHE EN POLITIQUE

Magazine politique et sociétal

Présenté et préparé par Emilie Leconte et Franck 

Besnier - (26')

Rédaction en chef : Rozenn Kerlan et Gilles 

Lefévre

Chaque semaine, dimanche en politique 

donne la parole aux acteurs de la vie politique, 

économique et sociale de la région. Elus et 

citoyens s'engagent dans le débat ouvert chaque 

semaine par Emilie Leconte et Franck Besnier.

Le magazine régional est suivi d'un rendez-vous 

national, diffusé sur France 3 à 12h10 et présenté 

par Francis Letellier.

► Diffusion : le dimanche à 11h30

Magazines
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https://youtu.be/2o_mxkLHB-I


Documentaires
Qui sommes-nous ?

Deux documentaires diffusés le lundi soir après le Soir 
3 et une fois par mois le mercredi. Nos documentaires 
de 52 minutes seront résolument positifs, tournés vers 
la société actuelle, nourris par la diversité de la région 
normande. 
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Rêves de gloire

Un documentaire de Jean-Luc Desbonnet

Production Gédéon Programmes, Nicolas 

Deschamps / France Télévisions 

Septembre 2017, dans la France entière, c'est la 

rentrée des classes. À Graignes, dans la Manche, 

Faustine, Rémy, Axelle et Théo passent la porte 

de l'école des courses hippiques AFASEC, centre 

d'apprentissage des futurs lads, cavaliers 

d’entraînement, drivers et jockeys de trot. Faustine, 

Rémy, Axelle et Théo quittent le cocon familial pour 

entrer dans la dure réalité d'un monde où les heures 

ne comptent pas et où le confort du cheval passe 

avant celui des hommes.

Ils découvrent, chez les entraîneurs, la peur, les 

sensations fortes, la puissance du cheval de course, 

le monde rugueux des adultes, le travail physique 

et éprouvant, les ordres secs du patron, les joies des 

trots de compétition et l'abnégation totale dont ils 

devront faire preuve pour réussir.

► Diffusion : lundi 21 janvier après le Soir 3

Cabourg, du côté de l'amour

Un documentaire de Franck Dalmat 

Production Flair Production/France 3 Normandie

Avec son Festival du Film Romantique et son festival 

de musique "Cabourg Mon Amour", Cabourg est 

incontestablement la commune la plus romantique 

de France.

Une juste reconnaissance pour cet ancien petit village 

de pêcheurs où, il y a plus d’un siècle, Marcel Proust 

entreprit l’œuvre de sa vie : « A la recherche du temps 

perdu ». Pourquoi et comment Cabourg rime depuis 

avec Amour ? C’est ce que nous raconte ce film.                                                                                                                                            

  Il était une fois l’histoire d’une petite station 

balnéaire normande, devenue en un peu plus d’un 

siècle, la capitale des cœurs épris du monde entier...

► Diffusion : lundi 11 février après le Soir 3

Les meilleurs poètes ne gagnent jamais 

Un documentaire de Matthieu Simon

Production Tell Me Films, Pays des Miroirs & France 

Télévisions/France 3 Normandie

Chacun slame à sa façon et chacun slame pour des 

raisons et des motivations différentes.

Pour Marion Chaussette, cette pratique artistique 

se situe au point d’équilibre de ses aspirations 

littéraires et de son désir de scène et c’est comme 

si elle avait, dans cette pratique, découvert son 

moyen d’expression idéal. Elle y vit pleinement sa 

soif d’aventure dans des errances rimbaldiennes, et 

compose ses poèmes sous le regard des étoiles. Pour 

Érico, lignard chez ENEDIS, le slam c’est existentiel et 

si, sa passion des mots lui causa d’abord de grands 

troubles, le passage à l’écriture sera pour lui une 

véritable renaissance, où cet autodidacte trouvera 

sa voie et une certaine paix intérieure. Ces deux 

êtres si semblables et si différents se rencontreront 

régulièrement lors de scènes ouvertes et de joute

Diffusion : lundi 18 février après le Soir 3

Documentaires
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https://www.youtube.com/watch?v=RDBiyvOD6lY&feature=youtu.be
https://youtu.be/wMnPpO3vwdQ


ÉDITION CAEN

• Du lundi au vendredi, le 12/13 édition Caen présenté par Laurent 

Marvyle.

• Du samedi au dimanche, le 12/13 édition Caen présenté par Franck 

Besnier, Sylvain Rouil, Nicolas Corbard et Erwan de Miniac.

• Du lundi au vendredi, le 19/20 édition Caen présenté par Aurélie 

Miséry et Gwenaëlle Louis en alternance.

• Du samedi au dimanche, le 19/20 édition Caen présenté par Franck 

Besnier, Sylvain Rouil, Nicolas Corbard et Erwan de Miniac.

ÉDITION ROUEN

• Du lundi au vendredi, le 12/13 édition Rouen présenté par Magali 

Nicolin ou Grégory Thélu.

• Du samedi au dimanche, le 12/13 édition Rouen présenté par Angèle 

De Vecchi  ou Béatrice Rabelle.   

• Du lundi au vendredi, le 19/20 édition Rouen présenté par Magali 

Nicolin ou Grégory Thélu.

• Du samedi au dimanche, le 19/20 édition Rouen présenté par Béatrice 

Rabelle ou Angèle De Vecchi 
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EDITION BAIE DE SEINE
du lundi au vendredi à 19h15

Le rendez-vous de l'actualité pour les habitants du Havre et de sa région.

Emilie Leconte

L'info
Frédéric Nicolas



Les chroniques des journaux télévisés des éditions de Caen et de Rouen :

• Cnormand, deux lundis par mois, un reportage en immersion dans une entreprise pour faire découvrir le savoir-faire normand.

• Là où ça bouge, du mardi au vendredi, le rendez-vous culturel de France 3 Normandie édition Caen. Cinéma, théâtre, musique et événements

incontournables sont à l’affiche. Un magazine présenté par Jacques Perrotte ou Sabine Daniel.

• Les Yeux Bien Ouverts, le vendredi, le rendez-vous culturel édition Rouen présenté par Julie Howett ou Béatrice Rabelle.

• Retour sur info, le samedi, l'actualité de la semaine en Normandie en moins de 3 minutes.

• CSports, le dimanche. Le magazine des sports de la rédaction de Caen met à l’honneur toutes les disciplines sportives normandes, les résultats 

sportifs des grands clubs sans oublier la vie des petits clubs régionaux. Un magazine présenté par Florent Turpin, Pierre-Marie Puaud et Erwan 

de Miniac. Reprise le dimanche 9 septembre.

• Sport dimanche, un portrait et une dossier sport "sociétal" (ex : argent dans le foot, homophobie, innovation santé, les politiques et le sport 

...etc)

Nouveauté : 

• Les idées d'ici, une chronique qui met en valeur les initiatives citoyennes de notre territoire (deux lundis par mois).

Une fois par mois, les éditions d'information  du 12/13 et du 19/20 seront en direct pour la journée :

•  Les pompiers en janvier.

• Salon International de l'Agriculture en février.

Feuilletons et séries : 

Nos journalistes visitent notre chère Normandie sur terre, en mer, dans les airs... Et vous emmènent à la découverte de notre région, que ce 

soit dans des lieux insolites, avec des personnages étonnants, ou des histoires captivantes. A retrouver du lundi au jeudi dans vos éditions 

d'information.

• Les youtubeurs normands. Diffusion : janvier 2019.

• Auschwitz lycéens normands. Diffusion : février 2019.

• Salon International de l'Agriculture. Diffusion : février 2019.
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Facebook : 
de 346 900 

followers

Twitter : 
@F3htenormandie 69 000 abonnés

@F3bnormandie 18 300 abonnés

Instagram : 
8370 followers

Youtube : 
21 000 abonnés

Site web : 
19, 63 millions de visites sur les 12 mois 
(soit une moyenne mensuelle de 1,64M 

de visites)

 LA BOITE A JE   

Programme numérique

Ce programme court numérique met une personnalité face à des questions 

rapides qui demandent une réponse courte, concise et humoristique. Les 

questions sont abscons et doivent répondre à un choix devant une dualité : 

Camembert ou Cidre ? Cheval ou Poney ? Le tournage se faisant au fil de l’eau 

en fonction de personnalités invitées sur nos plateaux.

Numérique !
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https://www.facebook.com/france3normandie/?fb_dtsg_ag=AdyDInh-9omsoBcOhqxOdWZ2eKyjzwIM7onVGCIhnxpzcQ%3AAdwinbMFrdnJ3JmgZa1j79XTnyonwqBLm-9iG_mzM-9-iw
https://www.instagram.com/france3normandie/
https://www.youtube.com/channel/UCWiQCbdC05zfzNg83F2kc3A
https://france3-regions.francetvinfo.fr/normandie/


Normandy Channel Race 2019
Du 16 au 26 mai 2019

France 3 Normandie est partenaire de la 10ème édition de la Normandy Channel Race qui 
aura lieu à Caen. Editions d'informations en direct du bassin Saint Pierre à Caen, couverture 
de l'évènement sur le web.

Solitaire URGO Le Figaro 2019
Du 26 mai au 30 juin 2019

France 3 Normandie est partenaire de la 50ème édition de la Solitaire URGO Le Figaro. Editions 
d'informations en direct, couverture de l'évènement sur le web.

En 2019, de nombreuses émissions exceptionnelles sont prévues en Normandie, comme le 
départ de la Transat Jacques Vabre du Havre en octobre, les concerts de la Région à l'occasion 
de l'Armada 2019... 

75ème anniversaire du Débarquement
Le 06 juin 2019

Opération réseau exceptionnelle à l'occasion du 75ème anniversaire du Débarquement de Normandie. Editions 
d'information, documentaires, débats d'historiens, numéro spécial d'Enquêtes de région, en mai...

Armada de Rouen  2019
Du 06 juin au 16 juin 2019

Les équipes de France 3 seront présentes lors de la 7ème édition d'un des plus grands rassemblement maritime 
au monde, l'Armada de Rouen 2019. 
Editions d'informations en direct des quais de Seine à Rouen, prises d'antennes exceptionnelles et couverture 
de l'évènement sur notre site normandie.france3.fr.

Numérique ! Evènements
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Retrouvez-nous sur normandie.france3.fr
Comment recevoir France 3 Normandie :
LES ÉDITIONS DE ROUEN

TNT : Rien de plus simple : C'est la 3 !

Par Satellite : Canal Sat : 362 / Fransat : 321 / TNTSAT : 313

Par ADSL : Free, Orange, Alice : 313 / Bouygues (Bbox) : 482 / SFR, Numéricable : 443 / Darty : 304

LES ÉDITIONS DE CAEN

TNT : Rien de plus simple : C'est la 3 !

Par Satellite : Canal Sat : 354 / Fransat : 304 / TNTSAT : 305

Par ADSL : Free, Orange, Alice : 305/ Bouygues (Bbox) : 474 / SFR, Numéricable : 435

Suivez-vous sur : 
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France 3 Normandie

► DIRECTEUR REGIONAL

Stéphane GAILLARD

► EDITIONS RÉGIONALES

Antenne de Rouen 

77, place des cotonniers - CS 11084

76173 Rouen Cedex

Tél : 02 35 58 80 00

redaction.rouen@francetv.fr

Antenne de Caen

41, rue Fred Scamaroni

CS 66000

14067 Caen Cedex 4

Tél : 02 31 30 60 00

infodoc@francetv.fr

► EDITION LOCALE

Baie de Seine

Centre de Commerce International

182, quai George V

76086 Le Havre cedex

Tél : 02 35 22 45 92 

baiedeseine@francetv.fr

► BUREAUX D’INFORMATION DE 

PROXIMITE

Dieppe

5, rue Pecquet

76200 Dieppe

Tél : 02 35 04 28 35

dieppe@francetv.fr

Evreux

Centre Janvier de la Motte

Rue de Verdun

27000 Evreux

Tél : 02 32 31 22 11

evreux@francetv.fr

Cherbourg

CHA René Labas

61, rue de l’Abbaye

50100 Cherbourg/Octeville

02 50 08 50 25 

cherbourg@francetv.fr

Avranches

14 bis place Patton

50300 Avranches

02 50 08 50 30 

avanches@francetv.fr

Alençon

74, place Bonet

61000 Alençon

02 50 08 50 35 

alencon@francetv.fr

► COMMUNICATION

Fabienne BAHIN

Déléguée de la communication

02 35 58 80 00

fabienne.bahin@francetv.fr

► FRANCE TELEVISIONS PUBLICITE

Directrice de clientèle

Gaid JAFFRE

02 99 65 41 40

gaid.jaffre@francetvpub.fr

► RELATIONS TÉLÉSPECTATEURS 

FRANCE TELEVISIONS

TSA n°67300

86963 Futuroscope Cedex

0890 71 10 00 (service 0,15 euros TTC/

min + prix appel)

Le service est ouvert de 9h à 20h du 

lundi au vendredi. Fermé le week-end et 

les jours fériés.
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