
La Normandie, une terre d’Histoire 
à découvrir sur France 3

75ème anniversaire 
du Débarquement



Du samedi 1er au lundi 17 juin, les équipes de France 3 
Normandie se mobilisent pour que jamais ne s’éteigne le 
souvenir du Débarquement sur nos côtes normandes...





Emissions spéciales

 4 émissions spéciales inédites 
Du samedi 1er au samedi 8 juin 2019, retrouvez un 
dispositif exceptionnel sur France 3 Normandie.



Emissions spéciales EMISSION SPÉCIALE LES NORMANDS AU COEUR DE LA GUERRE (26’)

SAMEDI 1ER JUIN À 20H15

Emission spéciale présentée par Jean-Baptiste Pattier, produit par France 3 Normandie

Les équipes de France 3 Normandie reviennent sur les derniers éléments historiques du D-Day et particulièrement 

sur le rôle et la place des civils normands. Il y a certaines vérités et contre-vérités à remettre en place... 

France 3 Normandie vous propose un débat entouré d’historiens et d’un professionnel du tourisme de mémoire. 

Au coeur de ces échanges, les civils pris dans la tourmente des bombardements et des combats de juin à septembre 1944. 

Il sera aussi question des relations complexes entre normands libérés et leurs libérateurs.

L’HISTOIRE DES COMMÉMORATIONS (26’)

DIMANCHE 2 JUIN À 20H15

Un magazine de Thierry Cléon

Un montage de Fabrice Lefeuvre / Documentation : Caroline Vilcocq et Juliette Pierens

Produit par : France Télévisions / France 3 Normandie

Découvrez en images, à base d’archives et d’interviews, l’importance des commémorations. Pourquoi ont-elles 

été créées ? Quelles sont leurs importances aux yeux de l’opinion et au niveau géopolitique ?  Au programme : 

témoignages, anecdotes et révélations de témoins.

EMISSION SPÉCIALE D-DAY EN DIRECT DE LA CÉRÉMONIE INTERNATIONALE DU D-DAY À JUNO BEACH (52’)

JEUDI 6 JUIN À 18H10

Emission spéciale présentée par Laurent Marvyle, produit par France 3 Normandie

Vivez en direct les meilleurs moments de la cérémonie internationale du D-DAY en secteur canadien. 

Retour sur les cérémonies du jour, les rapports entre les alliés, les dernières recherches historiques et les 

réactions des personnalités présentes.

EMISSION SPÉCIALE D-DAY EN FÊTE EN DIRECT DE SAINTE MÈRE-ÉGLISE (60’)

SAMEDI 8 JUIN À 20H15

Emission spéciale présentée par Jean-Baptiste Pattier, produit par France 3 Normandie

En direct de Sainte Mère-Eglise et sur différents points de la Normandie, des multiplexes 

et des reportages rendent compte des événements qui se dérouleront ce week-end en Normandie.



L’information
Vos éditions d’information

Chaque jour, du lundi 3 au samedi 8 juin, vos éditions 
d’information se délocalisent depuis les lieux 
emblématiques du Débarquement de Normandie.



LUNDI 3 JUIN

► 12/13 et 19/20 Normandie, édition de Caen en direct d’Utah Beach et du cimetière américain de 

Colleville-sur-mer

MARDI 4JUIN

► 12/13 et 19/20 Normandie, édition de Caen en direct de Longues-sur-Mer

MERCREDI 5 JUIN

► 12/13 et 19/20 Normandie, édition de Caen en direct depuis le pont de Bénouville à Pegasus Bridge

JEUDI 6 JUIN

► 12/13 et 19/20 Normandie, édition de Caen en direct de Courseulles-sur-Mer

VENDREDI 7 JUIN

► 12/13 et 19/20 Normandie, édition de Caen en direct de Bernières-sur-Mer

SAMEDI 8 JUIN

► 12/13 et 19/20 Normandie, édition de Caen en direct de Sainte Mère-Eglise

VOS EDITIONS D’INFORMATION
Rédaction en chef : Rozenn Kerlan

Rédaction en chef adjoint : Franck Bodereau

Présenté par Laurent Marvyle, Aurélie Misery et Gwenaëlle Louis

Chaque jour, vos journaux d’informations sont itinérants pour 

être au plus proche des événements s’inscrivant au programme 

de ce 75ème anniversaire. Tout au long de la semaine, retrouvez 

des feuilletons, des reportages, des invités, des duplex pour vivre

cet événement  historique.

https://france3-regions.francetvinfo.fr/normandie/emissions/jt-1920-basse-normandie
https://france3-regions.francetvinfo.fr/normandie/emissions/jt-1920-basse-normandie


Les magazines de société en Normandie se veuvent toujours plus proche des Normands, de leurs préoccupations 

et leur environnement quotidien !

ENQUÊTES DE RÉGION : GRANDE ET PETITES HISTOIRES DE LA SECONDE GUERRE MONDIALE (52’)

MERCREDI 5 JUIN APRÈS LE SOIR 3

Magazine des rédactions présenté par Angèle de Vecchi et Erwan de Miniac

Production France Télévisions - France 3 Normandie

Rédaction en chef : Rozenn Kerlan et Gilles Lefevre

Coordination éditoriale : Myriam Libert

L’équipe d’Enquêtes de région revient sur l’une des plus importantes opérations militaires de tous les temps : 

le débarquement. Une date clé avec ses victimes, ses témoins, ses drames et ses anecdotes. L’équipe a posé 

ses caméras sur le front de mer à Arromanches-les-bains pour évoquer quelques histoires encore méconnues 

! Au cours de cette émission, Angèle De Vecchi et Erwan De Miniac reçoivent en plateau : Franck Moulin, 

Directeur adjoint au Mémorial de Caen, Jean-Baptiste Pattier et Emmanuel Chaunu, auteurs de l’ouvrage 

«D-Day Histoires mémorables du Débarquement et de la bataille de Normandie», Guillaume Dormy, 

chargé des collections du musée du Débarquement d’Arromanches-les-bains et Jean-Pierre Hébert, neveu 

d’un résistant massacré et Président de l’association des déportés, résistants, internes, politiques, familles de 

disparus, souvenir et jeunesse du Calvados.

DIMANCHE EN POLITIQUE : LE D-DAY EN NORMANDIE DEPUIS BERNIÈRES-SUR-MER (26’)

DIMANCHE 9 JUIN À 11H25

Présenté par Franck Besnier

Production France Télévisions - France 3 Normandie

Rédaction en chef : Rozenn Kerlan et Gilles Lefevre

Dimanche en politique s’installera à Bernières-sur-mer pour évoquer ce grand moment de l’Histoire. 

Franck Besnier recevra l’historien caennais Claude Quétel et François-Xavier Priollaud, vice-président 

à la Région Normandie, en charge des affaires européennes et des relations internationales.

https://france3-regions.francetvinfo.fr/normandie/emissions/enquetes-de-regions-normandie
https://france3-regions.francetvinfo.fr/normandie/emissions/dimanche-en-politique-haute-normandie


Magazine
Histoire de se balader

Vincent Chatelain vous fait découvrir chaque dimanche 
à 12h55, le patrimoine de votre région en vous proposant 
des balades, des portraits et des circuits pour arpenter 
toute la Normandie de long en large, à pieds, en voiture, 
à cheval ou en bateau... Embarquez avec Vincent à la 
découverte des hauts lieux du D-Day !



Magazine HISTOIRE DE SE BALADER : LES PLAGES DU DÉBARQUEMENT (26’)

DIMANCHE 2 JUIN À 12H55

Présenté par Vincent Chatelain

Production Media TV

Rélisateur : Jérôme Py

Coproduction : France 3 Normandie

Les plages du débarquement constituent un des trois sites touristiques les plus visités de Normandie. Notre région est la première région de tourisme de mémoire 

dans le monde. C’est sur cette côte que s’est produit l’un des grands tournants de l’histoire du XXème siècle : le Débarquement des forces alliées, l’une des phrases 

décisives de la deuxième guerre mondiale.

Vincent Chatelain vous propose de découvrir les sites et les personnages qui font vivre ce tourisme de mémoire. Au programme de cette émission : navigation entre 

les constructions du port artificiel d’Arromanches, visite en jeep d’époque des vestiges du mur de l’atlantique, découverte d’un blockhaus secret et témoignages de 

ceux qui ont vécu l’arrivée des alliés pendant leur enfance. Vincent Chatelain termine au Mémorial de Caen pour une immersion totale dans le débarquement en 

réalité augmentée. Au cours de cette émission, Vincent Chatelain rencontre :

• Dimitri Bottin, il emmène Vincent découvrir les pontons d’Arromanches en bateau à la découverte des vestiges du débarquement.

• Philippe Labeau, fondateur de Route 44. Avec sa jeep américaine des années 1940, il emmène Vincent dans des lieux emblématiques du débarquement : plage 

d’Asnelles, la batterie allemande de Longues-sur-Mer et le cimetière américain de Colleville. 

• Serge Lahaye, un témoin de l’entrée des britanniques à Crepon. Serge revient sur ses souvenirs d’enfance et ses nombreuses anecdotes concernant la guerre et 

la vie au village de l’entrée des britanniques à la fin de la guerre. 

• Luc Le Gleuher, fondateur du musée Station 70 et guide WN88. Luc emmène Vincent dans ce bunker et 

évoque avec lui la construction de l’édifice, sa position stratégique dans la baie et la vue des hommes du 

914ème Régiment de la 352e division d’infanterie qui l’ont occupé.

https://france3-regions.francetvinfo.fr/normandie/emissions/histoire-se-balader


Documentaires
6 documentaires à découvrir 

Du lundi 3 au lundi 17 juin 2019, France 3 Normandie 
propose une série de documentaires inédits pour 
comprendre et tout savoir sur le Débarquement de 
Normandie.



Documentaires DOCUMENTAIRE INÉDIT : SACRIFICE (2x52’)

ÉPISODE 1 : LUNDI 3 JUIN À 23H30

ÉPISODE 2 : LUNDI 3 JUIN À 00H20

Un documentaire de Louis Vaudeville

Une production CC&C / France 3 Normandie

5 juin 1944,  Angleterre. La plus grande flotte maritime et aérienne jamais réunie va s’élancer pour débarquer en France et libérer l’Europe occupée par l’Allemagne 

hitlérienne.  Cela fait plus de cinquante heures qu’ils attendent l’ordre de partir.

La tension est à son comble. La deuxième Guerre mondiale entre dans sa cinquième année. Malgré ses revers en Russie, la puissance allemande est encore si forte 

que les Alliés anglo-américains concentrent deux millions d’hommes prêts au sacrifice. Le Débarquement et la Bataille de Normandie feront 400.000 victimes, 

jusqu’à la Libération...

Janine Bassié, couturière, Normandie : «Je me souviens. De la joie, d’être libre, d’être vivante, et aussi d’avoir pensé, merci, merci à tous les Alliés, aux Anglais, aux 

Canadiens, aux Américains, aux combattants de l’ombre.»

Berthe Auroy, institutrice, Paris «L’inquiétude règne sur notre pauvre pays. On n’ose plus parler. Ô Liberté, te retrouverons-nous un jour ? Je me suis mise à espérer 

la fin de la guerre pour cette année. Le courage me manque pour envisager la prolongation de nos souffrances.»

https://france3-regions.francetvinfo.fr/normandie/emissions/documentaires-2


ILS ONT DÉBARQUÉ EN NORMANDIE (52’)

MERCREDI 5 JUIN À 00H20 ET LUNDI 17 JUIN À 00H20

Un documentaire réalisé par Jean-Marc Surcin

Production France  Infrarouge / France Télévisions

Il y a 75 ans, le 6 juin 1944, débutait l’une des plus grandes offensives militaires jamais menées. Les armées alliées projetaient de débarquer sur les plages normandes 

pour reconquérir les terres occupées sur le continent européen et repousser les Allemands. L’offensive, qui se voulait fulgurante, a duré 100 jours.

Qui ont été les acteurs et les témoins de cet événement ? John, Charles, Dorothy, Ellan, Gilbert, Cyril, Jean, Leon ou encore Bernard, anciens soldats ou civils normands, 

enfants durant la guerre, racontent ces journées de combat acharné, livrent leurs émotions et leurs souvenirs. Des photos personnelles étayent ce récit, sensible et 

empreint de l’ambiance des lieux qui ont été le théâtre du Débarquement.

DOCUMENTAIRE INÉDIT : PARIS FAIT DE LA RÉSISTANCE (52’)

LUNDI 10 JUIN À 23H30

Réalisé par Bastien Gennatiempo

Pésenté par Fabrice d’Almeida

Produit par ADLTV / France Télévisions

14 juin 1940 : Les troupes de la Wehrmacht pénètrent dans Paris.

Le drapeau à croix gammée flotte désormais sur tout les symboles parisiens : la Tour Eiffel, l’Arc de Triomphe, le Louvre, le Palais Garnier, la Comédie-Française. Même 

Notre-Dame est désormais placée sous le contrôle nazi. Face à cette mainmise sur la ville lumière et ses monuments les plus emblématiques, les Parisiens vont se 

rebeller. Paris gronde. Dès l’été 1940, la Résistance se met en place. D’abord pacifique et spontanée, elle s’organise et recourt de plus en plus à l’action violente.

Au sein des réseaux, des femmes et des hommes se mobilisent pour sauver Paris. Par quelles actions Paris et les Parisiens ont-ils résisté à l’Occupation allemande et 

à une répression nazie de plus en plus féroce ? Comment ont-ils évité l’anéantissement de leur capitale et finalement gagné leur libération, en prenant les armes ? 

Historiens, témoins et conservateurs nous racontent l’histoire des lieux et des personnes qui ont fait de Paris la capitale de la Résistance.

https://france3-regions.francetvinfo.fr/normandie/emissions/documentaires-2


Titre 1 ligne

DOCUMENTAIRE INÉDIT : HIER LES CENDRES (52’)

LUNDI 10 JUIN À 00H20

Un documentaire de Stéphane Roland

Coproduction : France 3 Nouvelle-Aquitaine / Pyramide Productions

La guerre étend son empreinte à tous les paysages, jusqu’aux plus intimes. Un jour la question survient : comment et pourquoi raconter la guerre ?

A l’heure où les témoins disparaissent, un nouveau champ de bataille apparaît, celui du récit et de sa transmission. Les lieux de mémoire, de plus en plus innovants 

et accessibles à tous, remettent en scène ce passé pour, dit-on, éviter les conflits du futur. A travers eux se révèle une véritable « génération mémorielle », composée 

d’anonymes passionnés et engagés qui, faisant face à l’oubli, au déni et à leurs différences d’opinions, affrontent les traumatismes de notre histoire pour mieux la 

léguer. A l’heure de la résurgence des discours identitaires et nationalistes, des célébrations mémorielles incessantes, de l’émergence d’outils de communication 

aptes à distribuer des récits personnalisés à chaque citoyen, le réalisateur a jugé important de s’interroger sur le processus de la mémoire collective. Quelle histoire se 

rappellera à nous dans 50 ans, dans 500 ans, dans 5000 ans ? Qu’allons-nous léguer de notre passé, quels récits allons-nous transmettre ?

«Oublier le passé, c’est se condamner à le répéter». Fort de cette antienne, nous avons fait de cette mémoire une valeur essentielle de notre temps, un droit, un devoir. 

Mais comment se construit-elle et quelle est sa fonction véritable ? Notre mémoire collective est avant tout un espace imaginaire, un objet qui ne se filmera qu’à 

travers ses représentations. Les «lieux de mémoire» incarnent ce regard sur le passé à travers leur mise en scène de l’histoire. Ces lieux symboliques, à défaut de tous 

nous rassembler, nous ressemblent. Y compris, parfois, jusque dans nos contradictions.

DOCUMENTAIRE INÉDIT : LES GRANDS SABOTAGES DE LA RÉSISTANCE (52’)

LUNDI 17 JUIN À 23H30

Un documentaire réalisé par Laurent Portes

Production Imagissime

Avec la participation de RMC Découverte et France Télévisions

Destruction de câbles téléphoniques, mise hors service de lignes à haute-tension, déraillement de trains, dynamitage de viaducs, les hommes de la Résistance n’ont 

jamais hésité à prendre les plus grands risques pour accomplir des sabotages aussi spectaculaires que dangereux. Ce documentaire revient sur l’incroyable ingéniosité 

des résistants. Leurs actions, dans l’ombre de l’armée allemande et au risque de leurs vies, a facilité le débarquement des forces alliées en Normandie, le 6 juin 1944.

https://france3-regions.francetvinfo.fr/normandie/emissions/documentaires-2
https://france3-regions.francetvinfo.fr/normandie/emissions/documentaires-2


Numérique

La rédaction de France 3 Normandie raconte et explique 
la grande bataille historique aux petits et grands et  
vous emmène survoler les opérations du 6 juin 1944. 
Retrouvez l’ensemble des contenus numériques sur 
notre site internet et les réseaux sociaux.



LE DÉBARQUEMENT VU DU CIEL

A SUIVRE SUR LE SITE INTERNET ET LES RÉSEAUX SOCIAUX

Idée originale et coordination : Délégué à l’antenne et aux programmes Vincent Robert 

Réalisation : Jean-Baptiste Pattier 

Infographies : Cyril Renaudin et Olivier Perola

Montage : Bastien Odolant

Droniste : Benjamin Loriou de Tendance Production

Production : France 3 - Moyens internes / Infographie de Nancy

Délégué au numérique : Olivier Couvreur

Rédactrice en chef adjointe chargée du numérique à l’antenne de Caen : Laurence Agatensi

Découvrez 9 épisodes inédits sur les opérations aéroportées américaines et Cobra mais aussi sur la libération de la ville de Caen, 

les bombardements du Havre et de Rouen, le secteur canadien de Juno Beach et la Poche de Falaise-Chambois. Retrouvez les épisodes de l’année précéndente ici.

LA GUERRE EXPLIQUÉE AUX ENFANTS

A SUIVRE SUR LE SITE INTERNET ET LES RÉSEAUX SOCIAUX

Réalisation : Pauline Comte

Découvrez des vidéos interactives racontant la guerre d’une façon adaptée au jeune public.

LE DÉBARQUEMENT POUR LES NULS

A SUIVRE SUR LE SITE INTERNET ET LES RÉSEAUX SOCIAUX

Réalisation : Stéphanie Lemaire

Images : Jacques Vetter

Montage : Karine Lepainteur

Documentation : Juliette Pierens et Marc Michel

Production : France 3 - Moyens internes / Infographie de Nancy

Pour mieux comprendre les points clés du D-Day, découvrez des vidéos interactives avec l’historien caennais Claude Quétel comme vous pouvez le voir en cliquant ici.

Facebook : 
@france3normandie

Twitter : 
@F3htenormandie

@F3bnormandie

Instagram : 
france3normandie

Youtube : 
France 3 Normandie

Site web : 
normandie.france3.fr

https://france3-regions.francetvinfo.fr/normandie/debarquement-du-ciel-mieux-comprendre-day-1488277.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/normandie/debarquement-nuls-points-cles-du-day-normandie-1485429.html
https://www.facebook.com/france3normandie/?ref=bookmarks
https://twitter.com/f3htenormandie?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.instagram.com/france3normandie/?hl=fr
https://www.youtube.com/channel/UCWiQCbdC05zfzNg83F2kc3A
https://france3-regions.francetvinfo.fr/normandie/


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 : 

Contacts Fance 3 Normandie

Erik Berg

Directeur régional de France 3 Normandie

erik.berg@francetv.fr

Vincent Robert

Déléguée à l’antenne et aux programmes

vincent.robert@francetv.fr

Kozenn Kerlan

Rédactrice en chef à l’antenne de Caen

rozenn.kerlan@francetv.fr

Olivier Couvreur

Délégué au numérique

olivier.couvreur@francetv.fr

► Contacts presse :

Fabienne BAHIN

Déléguée de la communication

02 35 58 80 00 / 06 23 24 02 20

fabienne.bahin@francetv.fr

Aurélie DUPLESSI

Responsable communication

02 31 30 60 57 / 07 76 26 87 71

aurelie.duplessi@francetv.fr 

Charlotte GUERET-LAFERTE

02  35 58 80 90

charlotte.gueret-laferte@francetv.fr 


