« Rien ne se fait
sans vous »
Septembre 2019

ENSEMBLE C’EST MIEUX !
Alex Goude
Lundi au vendredi à 10.45

VACHEMENT NORMAND !
Vincent Chatelain
Dimanche à 12.55
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Chiffres-clé
80% des français
déclarent leur confiance
en l’information des éditions régionales de
France 3
devant toutes les éditions FTV en France.

NOUVEAU
35 rendez-vous
avec l’information de proximité
à 11h50 et 18h50
du lundi au vendredi

source Ifop 2019

200 rencontres
avec les publics en proximité

L’information en ligne et en continu
sur normandie.france3.fr

Audiences TV du réseau régional

2M

La couverture (le reach)

de visites par mois

pour 2 630 000 pages vues
en moyenne, (janv-juillet 2019)

de l’info régionale
(12/13 et 19/20) en moyenne sur la saison :
[seuil de 60’’]
Couverture/reach quotidien

32,9M de vidéos vues
sur Facebook (janv-juin 2019)

+63,7% par rapport au 1er semestre 2018
+13,1 abonnés en 6 mois (360K le 30 juin)

10,1M de vidéos vues
pour 20M de minutes
visionnées sur Youtube

(durée moyenne : 1,59 minute)
+15,9K abonnés en 6 mois (39 495 aujourd’hui)

4.4 millions de tvsp
Couverture/reach hebdo

11.1 millions de tvsp
En 2019,
11 Millions de téléspectateurs
ont regardé au moins
une édition régionale TV
par semaine (janv-juin 2019)
source Médiamétrie

Volume annuel
diffusé en 2018
38 300 heures
de programmes régionaux

diffusées en 2018,
l’équivalent de 4 chaînes 24h/24
Dont

15 000 heures
d’informations locales
et régionales
9 500 heures
de magazines
4 500 heures
de documentaires
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« Rien ne se fait sans vous »
On se rapproche, on vous rapproche
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Éditos

Mobilisation régionale !
A vos côtés les équipes régionales de France 3 sont mobilisées

La création en région, c’est aussi une mobilisation de

pour que vous puissiez davantage vous exprimer, pour que

chaque instant pour que les quelque 250 documentaires

vous soyez toujours informés, pour vous aider à décrypter

coproduits et réalisés en région racontent la France des

et analyser les informations du quotidien, pour que

territoires inventifs, solidaires, fracturés ou oubliés. Ces

la télévision régionale, au travers des documentaires

territoires si différents, si singuliers mais qui portent tous les

et des magazines, vous ressemble et vous raconte.

valeurs essentielles de notre société.

Dès septembre nous élargissons les plages d’information

Tous les lundis à 23h05, dans la France en vrai, deux

régionale, à 11h50 nous serons partout sur le territoire,

documentaires dans chacune des 13 régions avec des

là où vous vivez pour que notre information soit encore

temps forts autour de l’environnement en octobre, de la

plus la vôtre. Le soir aussi nous commencerons plus

mobilisation citoyenne ou l’engagement des maires en

tôt avec l’ambition de comprendre mieux ensemble les

novembre notamment.

informations du quotidien. Près de 80 % des Français
font confiance aux journaux télévisés régionaux

Et parce que la France des territoires n’est pas seulement

(Ipsos 2019), une confiance qui nous honore et qui

hexagonale, elle s’étend sur cinq continents, nous ouvrons

nous oblige à toujours plus de rigueur et de proximité !

nos antennes dès 8h45 à l’émission Les Témoins d’outremer, à 11h45 au Journal des Outre-mer du lundi au

L’information c’est aussi un fil continu sur nos sites

vendredi.

web, là aussi nous allons mobiliser les rédactions pour
qu’elles soient prêtes à vous informer dès 7h30 chaque

Les équipes régionales de France 3 sont mobilisées au

matin sur vos téléphones portables, vos tablettes ou vos

travers du pacte citoyen de France Télévisions,

ordinateurs. 33 millions de visites par mois sur nos sites en

numérique comme à la télévision, vous pouvez compter

plus des réseaux sociaux… Notre dialogue et nos échanges

sur notre engagement, notre innovation et notre volonté

sont permanents et c’est ce qui fonde ce lien si particulier

de vous faire plaisir !

sur le

entre tous nos publics et les équipes régionales de France 3.
Nous serons là pour vous faire vivre les élections municipales

RIEN NE SE FERA SANS VOUS

au plus près de vous, pour que les citoyens se retrouvent dans

Laurence Mayerfeld

ces débats et dans ce moment d’expression démocratique.

Directrice du Réseau régional de France 3
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France 3 Normandie : à vous la parole !
Vous voulez plus de culture, d’initiatives positives, de
décryptages de l’information.
Vous souhaitez entendre davantage la parole des citoyens
qui vous entourent. Ça tombe bien nous aussi !
Et nous y ajoutons une exigence : celle de s’adresser à tous les
publics et sur tous les écrans.
En cette rentrée, notre offre d’information est élargie,
enrichie, innovante.
Sur notre site normandie.france3.fr, du lever au coucher
l’information Normande se déroule en continue (infos, trafic,
météo, mais aussi les grands faits de sociétés expliqués,
décortiqués, décryptés).
Sur la télé, 2 nouveaux rendez-vous, soit 7’ d’information en
plus dans le 12/13 et dans le 19/20.
Parmi les nouveautés : Parole de Normand. Nos équipes
partent à la rencontre de ceux que l’on n’entend peu voire
jamais. Elles se rendent dans les villages, les quartiers et
les lieux de vie qui échappent trop souvent aux radars des
média.
Au fil du temps revisite l’actualité avec des images
d’archives régionales.
Enfin à 18.53 l’Edition Baie de Seine, est diffusée sur les
départements de l’Eure et la Seine-Maritime, offrant ainsi
une meilleure visibilité à l’actualité du Havre et de sa région.

Dans cette même logique, nos magazines d’informations
se saisiront des grandes problématiques qui touchent la
Normandie.
La France en vrai notre nouvelle case documentaire du
lundi reviendra sur la place des femmes dans le mouvement
des gilets jaunes.
La première Enquêtes de Région vous interpellera sur
l’environnement.
Autre Nouveau magazine Vachement Normand partira
à la découverte des lieux emblématiques de la Normandie
et des gens qui y vivent et y travaillent. Premier numéro
consacré aux sauveteurs bénévoles de la SNSM de Dieppe.
Bien évidemment France 3 Normandie continuera d’être le
partenaire privilégié des grandes manifestations.
Dès le mois d’octobre la Transat Jacques Vabre sera filmée
par nos équipes et diffusée nationalement.
Et nous serons Tous à l’Opéra avec le Barbier de Séville. Une
œuvre crée à l’Opéra Normandie Rouen, retransmise en
directe sur nos antennes et sur plusieurs écrans géants de
toute la région.
Vous l’avez compris, partout nous voulons soutenir, relayer,
accompagner tous ceux qui s’engagent, s’impliquent sur nos
territoires pour faire rayonner la Normandie.
Erik Berg
Directeur de France 3 Normandie
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« La télévision locale doit reconstruire le lien
social plutôt qu’isoler les gens »
Rencontres téléspectateurs 2017

Sur tous
les territoires

Les collections documentaires
La France en vrai
Le lundi en seconde partie de soirée
On a voulu voir
Collection documentaire 6x52’
Réalisée par Vincent Lefèvre et Thomas Yzèbe
Production Step by Step et France 3 Régions
On n’a jamais autant parlé de la France périphérique, oubliée de la mondialisation.
Regardons mieux ces villes moyennes mal-aimées et mal-connues. Oui, elles vont mal
et affrontent parfois d’immenses difficultés. Mais à qui sait y regarder, il existe dans
ces villes, des personnes, des personnages même, qui se passionnent, se réunissent, se
soutiennent et inventent ensemble et joyeusement des moments de vivre-ensemble.

On a voulu voir Alençon
C’est vrai qu’il pleut. Qu’on rêve vite de vacances loin d’Alençon. Et pourtant, dans
la cité médiévale, on rencontre des fous de patrimoine, de vieilles pierres et de vieux
avions. Les commerçants transforment le centre-ville en bastion pirate, un trentenaire
change de vie pour devenir savonnier, un collectif désacralise une chapelle pour la

Des femmes en jaune
Collection documentaire 5x52’
Ecrite par Anne Gintzburger
Production : Chasseur d’étoiles, France Ô et France 3 Régions
A l’aube de cette année 2019, des milliers de femmes sont descendues dans la rue pour
dire non à la violence et aux récupérations politiques. Elles se sont dressées au nom de
leurs familles, de leurs enfants, de leur avenir. Longtemps invisibles, ces femmes qui
revendiquent une place dans le mouvement des Gilets Jaunes, ont décidé d’ouvrir leur
cœur et leurs portes. En prenant la parole, elles expliquent la spirale de la précarité.

Les femmes du rond-point
• A découvrir le lundi 4 novembre en seconde partie de soirée,
rediffusion le lundi 18 novembre en seconde partie de soirée

transformer en théâtre, tandis qu’une bande de potes monte un sacré festival.
• A découvrir le lundi 2 septembre en seconde partie de soirée,
Rediffusions le vendredi 6 septembre à 09h15 et le lundi 14 octobre 2019
en 3ème partie de soirée
Et aussi à partir du lundi 9 septembre, diffusion de On a voulu voir...

Et aussi :
• La marche des femmes (France 3 Provence-Alpes Côte d’Azur) : lundi 25 novembre
• Des femmes en colère (France 3 Bourgogne Franche Comté) : lundi 2 décembre
• Toutes solidaires (France 3 Grand Est) - Titre provisoire : lundi 9 décembre
• Les combattantes (France 3 Nouvelle Aquitaine) : lundi 16 décembre

à Vierzon, Saint-Brieuc, Maubeuge, Draguignan et Alès.
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Elu public n°1
Collection documentaire 12x52’
Coproduits avec les antennes régionales de France 3
Les sondages rappellent que le Maire est l’homme politique préféré des Français. Ils

Et aussi :

sont aussi de plus en plus nombreux à vouloir jeter l’éponge. Il y a ceux qui sont parfois
qualifiés de « barons » de la politique locale, leur nom est étroitement associé à la ville

• Martine Aubry et Lille d’Hélène Desplanques

qu’ils ou elles dirigent : Martine Aubry à Lille, Alain Juppé à Bordeaux, Jean-Claude

(13 Productions, France 3 Hauts-de-France)

Gaudin à Marseille ou Gérard Collomb à Lyon…. Il y a aussi tous les maires des petites

• Jean-Claude Gaudin et Marseille de Gilles Rof

communes qui ne sont pas des « professionnels » de la politique et qui partagent la vie

(13 Productions, France 3 Provence-Alpes Côte d’Azur)

de leurs administrés au quotidien, loin des enjeux de la capitale. En 2020, les élections

• Gérard Collomb et Lyon de Sylvie Perrin et Raphaël Truffier

municipales placeront la fonction de maire sous les feux de l’actualité. Qui sont-ils ?

(13 Productions, France 3 Auvergne-Rhône-Alpes)

Comment vivent-ils cet engagement ? Comment, pour qui et pourquoi s’engage-t-on

• Alain Juppé et Bordeaux d’Antoine Laura

aujourd’hui pour un nouveau mandat ?

(13 Productions, France 3 Nouvelle-Aquitaine)
• La campagne de mon père de Galéane Leclerc et Bernard Cazedepat

Jacques Hébert, une vie rebelle

(Ego Productions, France 3 Occitanie)
• La Mairie de Claude de Julie Parisot

Un documentaire réalisé par Thierry Durand

(Les Films du Balibari, France 3 Hauts-de-France)

Une production Almérie Films

• Dans la peau d’un maire de Patrice Gérard

Coproduction : André Guéret Productions,

(Aligal Prod, France 3 Bretagne)

Productions La Grande Vallée

• Hier, Aujourd’hui, Demain d’Audrey Gordon

et France 3 Normandie

(CinéTévé, France 3 Grand Est)

Décédé le 15 février 2018, Jacques Hébert, était l’un des derniers compagnons de

• Premiers de corvée de Katia Chapoutier

la Libération. Dans ce documentaire tourné en 2018, il portait un regard libre et

(CinéTévé, France 3 Bourgogne Franche-Comté)

décapant sur ses multiples campagnes de 40 à 45, sur ses convictions de médecin

• Tout le monde n’a pas eu la chance d’avoir un maire communiste

social, sur ses engagements politiques dans le prolongement de l’esprit du CNR.

de David Unger (CinéTévé, France 3 Centre-Val de Loire)
• Evviva u mere de Paul Turchi Duriani et Cyril Claus

• A découvrir le lundi 18 novembre en seconde partie de soirée

(Méano Productions, France 3 Corse ViaStella)
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Les journées
engagées avec
France Bleu

L’outre-mer
Parce que la France des territoires s’étend sur 5 continents,
France 3 ouvre sur ses antennes régionales, dès cette rentrée, à trois rendez-vous ultra-marins.

Forts de leurs valeurs de solidarité, de citoyenneté,
de vivre ensemble, les réseaux régionaux des 2
médias publics s’unissent et s’engagent :
Nella Bipat, Marie Radovic, Tiga

• 13 antennes régionales France 3
• 24 rédactions régionales France 3
• 44 antennes locales de France Bleu
France 3 Régions et France Bleu proposent une
programmation exceptionnelle :
• Mercredi 18 septembre :
Sécurité routière, tous responsables
• Mercredi 16 octobre :
Qualité de l’air : quand la France suffoque
Deux journées spéciales consacrées aux accidents de
la route, première cause de mortalité chez les 18/25
ans et aux ravages de la pollution aux particules
fines.

Les Témoins d’Outre-mer

Riding Zone

• A 8h40 du lundi au vendredi sur France 3
• A 12h10 et 19h25 du lundi au vendredi sur
France Ô

L’émission des sports extrêmes Riding Zone,
présenté par Tiga, arrive prochainement sur
France 3.
Wingsuit, kitesurf, apnée, slackline, BMX, snow,
bodyboard, surf, skate… Sur l’eau, en ville, à la
montagne ou dans les airs, les riders fascinent
par leur capacité à repousser leurs limites. Cette
année encore, Tiga part à la rencontre de ces
héros de l’extrême. Comment se préparent-ils ?

L’info Outre-mer

• A 10h50 le samedi sur France 3

Magazine de 26 minutes
Présenté par Neila Bipat
Production : Eden Press et France Télévisions
#LTOM
Ce magazine de découverte et de connaissance
fait voyager le téléspectateur en donnant la part
belle aux images. Chaque jour, la découverte des
territoires d’Outre-mer dans toutes leurs richesses
et leurs particularités, au plus proche de la nature
et de leurs habitants.

Magazine de 26 minutes
Présenté par Tiga
Production : Puzzle Média
#RidingZone

Journal 6 min
Présenté en alternance par Kelly Pujar et Marie
Radovic
L’essentiel de l’actualité des Outre-mer au
quotidien, du lundi au vendredi.
• A 11h35 du lundi au vendredi sur France 3
• A 12h40 du lundi au vendredi sur France Ô

• 13

« Plus de proximité avec les habitants,
pas du touristique, la vie réelle des gens
avec les difficultés et les joies,
la vie quoi… »
Consultation citoyenne
#MaTéléDemain 2019

L’information locale et régionale

Dimanche en politique

Encore plus d’infos dans les éditions régionales du 12/13 et du 19/20.

Présenté par Emilie Leconte et Franck Besnier

Rendez-vous à 11.50 et 18.50 - Nouveau

Produit par France 3 Normandie

Dès 11.50 et 18.50, du lundi au vendredi, les éditions régionales offrent de nouvelles

Pour être au plus proche de vous, votre magazine se délocalise une fois par mois

rubriques tournées vers l’information locale et le décryptage de l’info de proximité.

en extérieur de notre région.

7 jours sur 7, 24h sur 24 au plus près des citoyens et des territoires grâce aux 2

En prévision des prochaines élections municipales, Dimanche en politique

antennes régionales à Rouen et à Caen, et l’édition locale Baie de Seine diffusée

consacrera une partie de ses rendez-vous à la course aux mairies des villes de

maintenant pour les habitants du Havre et de sa région à 18.50. Une rédaction au

notre région.

plus proche des Normands avec ses bureaux d’information de proximité à Dieppe,

• Dimanche 20 octobre à 11.25 : Dimanche en politique depuis le Forum de

Evreux, Cherbourg, Avranches et Alençon.

la mer avec Jacques Perrin à la Cité de la mer à Cherbourg, présenté par Franck
Besnier.

France 3 Normandie investit chaque mois un lieu, un évènement de la vie normande
en délocalisant son antenne et propose des émissions et journaux en direct. Une
mise en avant de la richesse, la diversité du territoire tout en donnant la parole à
ceux qui le valorisent et y vivent.
Pour être au plus proche de vous, vos éditions régionales se délocalisent une fois
par mois en extérieur :

Opérations spéciales : les événements fédérateurs

• 26 septembre : 12/13 et 19/20 Normandie,

France 3 Normandie, la chaîne de la découverte et du patrimoine se mobilise pour

		

édition de Rouen en direct

partager des coulisses et des surprises sur tout le territoire. En plateau ou à travers

à l’occasion des 60 ans de Caucriauville (quartier du Havre)

des pages spéciales, l’émission matinale Ensemble c’est mieux ou nos éditions
d’information, accorderont une large place aux événements normands.

• Mardi 15 octobre : 12/13 et 19/20 Normandie,

• Du vendredi 6 au samedi 14 septembre, la rédaction de France 3 Normandie

		

édition de Caen en direct du

accompagne la 20ème édition du Festival Off-Courts à Trouville-sur-Mer.

		

Forum de la mer avec Jacques Perrin

• Du vendredi 6 au dimanche 15 septembre, la rédaction de France 3 Normandie

		

à la Cité de la mer à Cherbourg 			

vous donnez rendez-vous chaque jour dans le journal régional pour vous faire vivre
l’actualité de la 45ème édition du Festival du cinéma américain de Deauville.
• Du lundi 21 au imanche 27 octobre, retrouvez chaque jour, dans le journal
régional, toute l’actualité consacrée à la Transat Jacques Vabre.
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Ensemble c’est mieux

Magazine de 45 min • Du lundi au vendredi à 10.45
A partir du 2 septembre sur France 3 Normandie

Nouveau Le mercredi, Ensemble c’est mieux «jeunesse »
Chaque mercredi, votre matinale Ensemble c’est mieux sera présentée par Melinda
Lellouche pour une émission spéciale consacrée à la jeunesse et à la famille.
Melinda Lellouche sera entourée d’Adeline Maisonneuve, qui proposera un agenda
des sorties en Normandie destiné aux enfants et à la famille et d’Emmanuel Gouache,
animateur de France Bleu Normandie, avec son dossier du jour.
Des experts viendront les rejoindre pour partager des conseils pratiques :
- Fred Sandon, spécialiste de la bande dessinée,
- Kevin Huygues et Brice Dewarlez, spécialistes de jeux vidéo,
- Richard Patry et Yohann Durand, spécialistes des sorties cinéma,
Alex Goude et ses chroniqueurs Jeanne Cridling et Johann Koullepis vous donnent
rendez-vous à partir du lundi 2 septembre à 10h45 pour une rentrée dans la bonne
humeur.
• Chaque lundi, mardi, jeudi et vendredi à 10.45

- Christine Dominas, spécialiste de la lecture.
Chaque mercredi, un animal sera proposé à l’adoption en partenariat avec les 4
refuges SPA de la région Normandie.
• Chaque mercredi à 10.45

Cliquez sur les images ci-dessous pour découvrir
le teaser de rentrée et Alex Goude dans Ensemble c’est mieux

Melinda Lellouche
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Littoral

Magazine de découverte de 26 min • Chaque samedi à 11.25
A partir du 14 septembre sur France 3 Normandie

Cette saison dans Littoral, Marine Barnérias va continuer à nous surprendre. Elle
poursuit son itinérance et ses aventures audacieuses à la rencontre de gens de mer
« passionnés ». Des rencontres souvent ponctuées d’humour et pleine d’émotion.
Son champ d’exploration s’étend de la Normandie au Sud des Pays de la Loire en
privilégiant la Bretagne.
Pour compléter l’émission, les films sont toujours au rendez- vous et nous offrent
un voyage complet autour d’une personnalité ou une thématique maritime. Un
aperçu du programme de la saison : une découverte inédite du monde de l’estran
avec l’observation à l’échelle du centimètre de coquillages, étoiles de mer, anémones
et autres organismes marins qui peuplent nos bords de plage. C’est d’actualité,
plusieurs émissions vont s’intéresser à la richesse de nos océans, la méconnaissance
de ces profondeurs et l’enjeu vital lié à sa préservation. Egalement au programme,
un Littoral consacré au Patrimoine du bord de mer, à la littérature maritime ou

Les nouveaux nomades

Magazine de 26 min • Chaque samedi à 12.55 sur France 3
Production : France.tv studio et les antennes régionales de France 3
A partir du 14 septembre à 12.55 sur France 3 Normandie

Des bords de la Méditerranée aux sommets alpins, des bords de Loire aux côtes atlantiques,
des Pyrénées jusqu’à la capitale… Tous les samedis à 12h55 sur France 3, Les Nouveaux
Nomades vous invitent dans leur région au-delà des sentiers battus, à la rencontre de
passionnés.
• Samedi 14 septembre : Histoire de se balader à Alençon, ville refuge
Présenté par Vincent Chatelain
Alençon est une ville double : refuge d’exilés au fil de l’histoire, ville qui se bat à la fois pour
la préservation de son patrimoine historique et qui lutte pour s’inscrire dans son temps à
laquelle Vincent Chatelain vous invite. Haut lieu de l’imprimerie et du protestantisme, rivale
de Venise dans l’art de la dentelle, première ville libérée par les forces françaises lors de la
deuxième guerre mondiale, victime de son attentisme lors de l’essor du chemin de fer, notre
annimateur vous livre les secrets d’Alençon !

encore au groupe de plongeurs démineurs de Cherbourg… Et puis chaque mois, un
documentaire de 26 minutes continue à être diffusé dans la case Littoral.
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VACHEMENT NORMAND ! - Nouveau

Magazine de découverte de 26 min • Chaque dimanche à 12.55
A partir du 15 septembre sur France 3 Normandie et sur normandie.france3.

Cliquez sur l’image ci-dessous pour découvrir
le teaser de la nouvelle émission Vachement Normand !

Vincent Chatelain ira à la rencontre des lieux les plus emblématiques de la Normandie

Vincent se glisse dans la peau d’un bénévole de la SNSM de Dieppe et reçoit les

pour y vivre en compagnie de ceux qui vivent de leurs passions et leurs métiers : Se

premières formations pour être opérationnel. Il met à l’honneur le courage de ces

retrouver dans la peau d’ un reconstituteur du D-DAY, travailler au parc zoologique

hommes et de ces femmes en rejoignant leur rang durant deux jours.

Cerza à Lisieux, faire partie de l’organisation du Festival Jazz sous les pommiers à

Vincent intègre les risques et les conséquences qu’impliquent une telle vocation dans

Coutances, vivre une vie de chatelain au chateau du Taillis à Duclair ...

les vies personnelles de ces bénévoles.

En se mettant dans le rôle des gens qui y vivent et y travaillent, les coulisses de ces

• La SNSM de Dieppe : dimanche 15 septembre

lieux n’auront plus de secrets pour vous !

• La vie de Chatelain : dimanche 22 septembre
• Centre sportif de Caen : dimanche 29 septembre

Vachement Normand !, pour découvrir de l’intérieur ce qui fait l’exceptionnel dans

• Le zoo de Cerza : dimanche 6 octobre

notre région.

• Festyland : dimanche 13 octobre
• Le Rallye père fille: dimanche 20 octobre
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Des matinées 100% régionales
Dès le 2 septembre sur France 3

LUNDI

MERCREDI

VENDREDI

• 8.10 : Ça roule en cuisine
(magazine de 26 min)

• 8.10 : Le goût des rencontres
(magazine de 26 min)

• 8.10 : Littoral
(magazine de 26 min)

• 8.40 : Les témoins d’Outre-mer
(magazine de 26 min)

• 8.40 : Les témoins d’Outre-mer
(magazine de 26 min)

• 8.40 : Les témoins d’Outre-mer
(magazine de 26 min)

• 9.15 : Ô Sud !
(magazine de 26 min)

• 9.15 : : Les gens des Hauts
(magazine de 26 min)

• 9.15 : La France en vrai
Rediffusion du 1er documentaire
du lundi (magazine de 52 min)

• 9.45 : Paname
(magazine de 26 min)

• 9.45 : Histoire de se balader
(magazine de 26 min)

MARDI

JEUDI

• 8.10 : Goûtez-voir
(magazine de 26 min)

• 8.10 : Gain de sel
(magazine de 26 min)

• 8.40 : Les témoins d’Outre-mer
(magazine de 26 min)

• 8.40 : Les témoins d’Outre-mer
(magazine de 26 min)

• 9.15 : C’est là !
(magazine de 26 min)

• 9.15 : Chroniques d’en haut
(magazine de 26 min)

• 9.45 : Cap Sud-Ouest
(magazine de 26 min)

• 9.45 : Chroniques méditéranéennes
(magazine de 26 min)
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« Du recul sur l’actualité pour la replacer dans son contexte.
Une analyse qui restitue les enjeux globaux et éclaire les
stratégies des acteurs. Faire, sans concession,
du téléspectateur, un citoyen éclairé »
Consultation citoyenne
#MaTéléDemain 2019

Information
et décryptage

Une offre d’information régionale enrichie
Du nouveau dans les éditions régionales du 12/13 et 19/20 : du lundi au vendredi, le rendezvous de l’actu s’enrichit de 7’ à 11.50 et 18.50 en donnant la parole aux citoyens et en
renforçant l’interactivité.
• Au fil du temps - Nouveau
Découvrez des vidéos interactives basées sur des archives
liées à l’actualité du moment : rentrée scolaire,
étudiants,

foire,

comices

agricoles,

circulation,

patrimoine, chômage, moisson…
• A 11.50, du lundi au vendredi,
pour les éditions de Rouen et de Caen
• A 18.50, du lundi au vendredi,
pour l’édition de Caen
• Parole de normand - Nouveau
Le portrait d’un homme, d’une femme dans un village,
une ville, un quartier, un lieu de vie...
• A 11.50, du lundi au vendredi,
pour les éditions de Rouen et de Caen
• A 18.50, du lundi au vendredi,
pour l’édition de Caen
Édition Baie de Seine - Nouvel horaire
Le rendez-vous de l’actualité du Havre et de la Baie de Seine
• Du lundi au vendredi à 18h50,
diffusé dans l’édition de Rouen

• Du lundi au vendredi à 12h00 et 19h00
Deux lundis par mois, Cnormand en immersion dans une
entreprise pour découvrir le savoir-faire normand.
Deux lundis par mois, les idées d’ici mettent en valeur les
initiatives citoyennes de notre territoire.
Du lundi au jeudi, les feuilletons de la rédaction vous
emmènent à la découverte de notre région, dans des lieux
insolites à, la rencontre des personnages et d’histoires
captivantes...
Le samedi : le retour sur info de la semaine en Normandie
en moins de 3’.
• Edition de Rouen
Le vendredi, retrouvez les «Yeux Bien Ouverts», pages
culturelles
• Edition de Caen
Du mardi au vendredi, «Là où ça bouge» pages culturelles

Une information toujours au plus proche, en
continue, décriptée et enrichie, c’est ce que nos
rédactions s’emploient à offrir au quotidien

Week-end
Informer, découvrir, s’aérer, comprendre l’actualité , les
éditions du week-end portent un regard tourné vers la
vie quotidienne en prenant le temps ...
Le dimanche :
• «les fake news de l’histoire»
présentés par Jean-Baptiste Pattier et Emmanuel
Chaunu pour tout savoir sur la vérité historique
normande.
• Edition de Caen
Chaque dimanche, ne manquez pas CSports, pour
retrouver toutes les disciplines sportives normandes,
les résultats sportifs des grands clubs sans oublier la
vie des petits clubs régionaux, présenté par Florent
Turpin, Pierre-Marie Puaud, Erwan de Miniac et
David Frotté.

pour informer les Normands sur les mobiles, les
tablettes et les ordinateurs
De l’information sous forme de dossiers, de longs
formats, de modules, de Facebook live...
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Une information pour tous, où que vous soyez, sur tous les écrans.
La rédaction offre une amplitude plus étendue des offres d’information. Rendez-vous à partir de 7h pour ceux qui s’informent dès le début de la matinée, et jusqu’à 21h30
pour les consommateurs du soir. Thématiques et formats seront différents selon les moments de la journée. Au programme : plus d’infos pratiques le matin, du slowtime
et du décryptage le soir. Une présence renforcée sur Instagram avec une story quotidienne qui revient sur une info choisie. Rendez-vous à 18h pour découvrir les 3 infos qui
ont marqué la journée.
Sur normandie.france3.fr, retrouvez des dossiers enrichis, des articles « immersion », des portraits, de la parole citoyenne, mais aussi du décryptage, du droit de suite,
des archives « Au fil du temps »… Des podcasts audio appelés « Le jour où… » arrivent à la rentrée. Deux fois par mois, retrouvez un journaliste ou un témoin privilégié,
expliquant comment il a vécu une actu normande forte. Les archives INA seront déclinées sur Facebook et enrichies par les commentaires des internautes.

Edition de Rouen

Edition de Rouen

Présenté par Magali Nicolin/Grégory Thélu

Présenté par Emilie Leconte/Frédéric Nicolas

en alternance

en alternance

• Du lundi au vendredi à 12h00

• Du lundi au jeudi à 19h00

Week-end
Edition de Rouen
Présenté par Angèle De Vecchi/Béatrice Rabelle
et Jean-Baptiste Pattier en alternance
• Du vendredi au dimanche à 19h00

Edition de Caen
Présenté par Laurent Marvyle

Edition de Caen

• Du lundi au vendredi à 12h00

Présenté par Aurélie Misery/Gwenaëlle Louis
en alternance
• Du lundi au jeudi à 19h00

Edition de Caen
Présenté par Franck Besnier/Sylvain Rouil/
Nicolas Corbard/Erwan de Miniac en alternance
• Du vendredi au dimanche à 19h00

Les magazines de l’info
Dimanche en politique
Magazine de 26 min • Chaque dimanche à 11h25
A partir du 15 septembre à 11h25 sur France 3 Normandie

Enquêtes de région

Présenté par Emilie Leconte et Franck Besnier
Produit par France 3 Normandie

Magazine de 52 min • Un mercredi par mois en deuxième partie de soirée

Dimanche en politique donne la parole aux acteurs de la vie politique et aux

A partir du 11 septembre sur France 3 Normandie

citoyens, sur les sujets relatifs à la vie citoyenne et politique de notre région.

Présenté par Angèle De Vecchi et Florent Turpin

En prévision des prochaines élections municipales, Dimanche en politique

Coordination éditoriale : Myriam Libert

consacrera une partie de ses rendez-vous à la course aux Mairies des villes

Réalisation : Franck Blanché

de notre région.

Le magazine mensuel de société en Normandie revient pour une nouvelle

• Chaque dimanche à 11h25

saison avec un nouveau co-présentateur : Florent Turpin. Il sera à côté
d’Angèle De Vecchi. Enquêtes de région se veut toujours plus proche des
Normands, de leurs préoccupations et leur environnement quotidien.

Réseaux d’enquêtes

Au programme : immersions, invités, reportages tournés par les équipes

Magazine de 52 min

de France 3 Normandie. Un magazine d’information en résonance avec

Un mercredi par mois à 23h05

l’actualité du moment pour raconter des histoires, aller à la rencontre

Présenté par Charles-Henry Boudet

des gens, avec des rubriques thématiques : histoires, témoignages et

Prodution exécutive : Grand Angle Productions

enquêtes.

Le magazine d’investigation, produit avec les rédactions régionales de

Un mercredi par mois en deuxième partie de soirée

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.

• Mercredi 11 septembre : la Normandie est-elle verte ?

• Un mardi par mois en deuxième partie de soir

• Octobre : Normandie terre de cheval

• Mercredi 18 septembre : des routes, des jeunes, des drames

• Novembre : la Normandie virtuelle

• Mercredi 16 octobre : Quand la France suffoque !
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Top 5 des vidéos France 3 Normandie
sur Facebook depuis le 1er janvier 2019

3,6M de vues

Le saut de Tom Rice
à 97 ans pour le 75ème
anniversaire du DDay
(5 juin 2019)

3,4M de vues

2,2 M de vues

1,6M de vues

1,2M de vues

A 46 ans,
Jérôme Le Banner
retourne au combat !
(24 mars 2019)

Nénette sauvée
grâce à une mobilisation
sans précédent
(13 mars 2019)

Un salon de coiffure
solidaire à Vernon
(9 mars 2019)

Des pailles en paille à
Courgeoût dans l’Orne
(2 août 2019)

France 3 Normandie
sur Facebook en juin 2019
3,6M de vues

420K de vues

320K de vues

Tom Rice, ce héros
libérateur de
la 101ème Airborne

Saint-Vaast-laHougue, village
préféré des français
2019

Le saut de Tom Rice
à 97 ans pour le 75ème
anniversaire du DDay

(5 juin 2019)

(5 juin 2019)

(26 juin 2019)
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La France en vrai

Tous les lundis, en deuxième partie de soirée
A partir du 2 septembre, retrouvez deux documentaires, tous les lundis, en seconde partie de
soirée évoquant la vie des français et des normands de manière réaliste.
Documentaire à retrouver en replay sur notre site internet normandie.france3.fr
Mon cher bahut

Les gendarmes et le territoire

Documentaire de 52’

Documentaire de 52’

Réalisé par Marie Halopeau

Ecrit et réalisé par Xavier Champagnac

Production The Prod / France Télévisions

Coproduction Vivement Lundi !

Dans le couloir de son appartement parisien, toutes les photos de classe de Marie

En coproduction avec Public Sénat et France 3 Normandie

s’affichent fièrement depuis quelques décennies. Revendication nostalgique d’une

avec le soutien du CNC, de la Région Normandie en association avec Normandie

histoire personnelle et familiale liée à l’Institut Saint-Lô à Agneaux qui fête cette

Images, de la Région Bretagne et de la Procirep-Angoa.

année les 110 ans de sa fondation. Motivée par ce « mur photographique », l’auteure-

Ce film a bénéficié de l’aide à l’écriture de la Région Bretagne.

réalisatrice décide de revenir, trente-six ans plus tard dans ce grand vaisseau

Dans la campagne de l’Orne, les gendarmes répondent comme ils peuvent au

d’enseignement normand fondée en 1909. La documentariste livre le vaste bâtiment,

malaise social grandissant de la population. Sans formation appropriée, avec parfois

vide, aux déambulations nostalgiques de quelques témoins appartenant à son

un sentiment d’impuissance, ils sont pourtant devenus l’un des derniers remparts à

histoire scolaire mais aussi à l’histoire de cet Institut à la belle renommée régionale.

l’isolement de ce territoire déshérité.

A travers « Mon Cher Bahut », Marie chahute ses souvenirs et ceux de sa famille, elle
réveille les pensées de vieux enseignants et anciens élèves pour mieux saisir le sens de

• Lundi 30 septembre en seconde partie de soirée

l’école dans sa vie, dans leur vie et dans l’existence de chacun.

• Rediffusion le vendredi 4 octobre à 09h15

Un film qui convoque aussi la Grande Histoire et ses fantômes qui musardent toujours
entre les murs de cet établissement normand, marqué par les soubresauts de deux
guerres mondiales et de mai 68. Documentaire à la fois intime et historique, ce film
est en filigrane une réflexion sur la place de l’école dans notre existence, le rôle qu’elle
a joué pour la réalisatrice et ses différents témoins mais aussi pour chacun d’entre
nous.
• Lundi 9 septembre en seconde partie de soirée
• Rediffusion le vendredi 13 septembre à 09h15
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Famille de coeur

J’aime pas Proust

Documentaire de 52’

Documentaire de 52’

Ecrit et réalisé par Cédric Lepettre et Bazile Roze

Réalisé par Christian Clères

Production J2FPROD / coproduction France 3 Normandie

Production Scotto Productions / coproduction France 3 Normandie

Pendant près d’un an, nous avons suivi une famille atypique, moderne, afin

Avec Jean-Yves Tadié, biographe de Proust ; Philippe Delerm, écrivain ;

d’en dessiner un portrait fidèle et sensible. Virginie, mère courage, engagée,

Gilles Taurand, scénariste ; Laure Hillerin, écrivain ; Patrice Louis, le fou

militante aux côtés des migrants du Havre. Laurent, jeune retraité un peu

de Proust.

perché, observe sa propre famille avec un détachement salvateur. Constance,

Encore aujourd’hui, Marcel Proust est l’un des écrivains les plus vénérés au

l’ainée studieuse, de retour à la maison entre deux diplômes. Gesnel, le cadet

monde. Il symbolise à lui seul la littérature française. Mais voilà : à cause

fougueux, adopté en Haiti, qui découvre les joies de l’adolescence. Rubem,

de ses phrases si longues, ses descriptions interminables, ses digressions

jeune adulte, dernier arrivé, exilé d’Angola, tombé là par hasard, adopté par

incessantes, bon nombre de ses lecteurs n’ont jamais pu dépasser le premier

amour.

chapitre de n’importe lequel de ses livres. Le réalisateur Christian Clères, qui

La trajectoire des jeunes mineurs isolés, qui a mené l’un d’entre eux à

n’aime pas Proust, cherche à comprendre pourquoi, cent ans après son Prix

rejoindre la fratrie, fait partie intégrante de la vie de la maison devenue, sous

Goncourt, Marcel Proust est toujours autant admiré et pourquoi il faudrait,

l’impulsion de Virginie, un Havre de paix, de réconfort et de solidarité pour

à notre époque web 2.0, prendre le temps de lire ou de relire les 3000 pages

les enfants perdus de l’exil. Plutôt qu’un récit chronologique, nous privilégions

d’« À la recherche du temps perdu ».

un ensemble de photographies, de tranches de vie. Dans ces saynètes, il

• Lundi 28 octobre en seconde partie de soirée

se raconte parfois plus qu’en mille mots : la naissance d’une fraternité ; la

• documentaire présenté en avant-première le samedi 12 octobre à

gratitude de l’amour parental ; le chemin de croix de l’adoption ; le combat

11h00 au cinéma Omnia à Rouen.

militant, nécessaire, qui fait l’âme de notre Famille de Coeur.
• Lundi 21 octobre en seconde partie de soirée
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Château-Gaillard : la forteresse imprenable

Cherbourg/Haïfa, une affaire de vedettes

Documentaire de 52’

Documentaire de 52’

Réalisé par Thomas Risch

Ecrit et réalisé par Justin Lecarpentier et Vic Demayo

Production Zed / coproduction France 3 Normandie

Production Vic Demayo, Eva Production / coproduction France 3 Normandie

Au cœur de la Normandie, la forteresse de Château-Gaillard domine la Seine. Au
début du XIIIème siècle, cette forteresse mythique fut le théâtre de l’affrontement entre

En 1969, le soir de noël, alors que les enfants dorment en rêvant des cadeaux

deux royaumes ennemis : la France et l’Angleterre. C’est pour protéger ses terres

du lendemain, que les adultes reveillonnent, dans le plus grand secret, cinq

normandes que Richard Cœur de Lyon, roi d’Angleterre, fait bâtir ce géant de pierre

vedettes de guerres quittent la rade de Cherbourg.

réputé imprenable.

Destination ? Haïfa. Mais personne ne peut encore croire que les Israéliens,

5000 tonnes de pierre, 200 mètres de longueur, 100 mètres de hauteur… Le château

lors d’une opération rocambolesque sont venus récupérer les vedettes sous

est un colosse à l’architecture avant-gardiste et au système défensif révolutionnaire,

embargo qu’ils avaient commandées. Mais comment ont ils réussi ce tour

construit en un temps record : moins de 2 ans ! Son chantier est titanesque : il réunit

de force ? Pourquoi les douanes n’ont-elles rien vu ? Pourquoi la presse n’en a

6000 ouvriers qui travaillent jour et nuit pour extraire la craie, ériger les remparts et

pas dit un mot ? Pourquoi les cherbourgeois ont ils le sourire en constatant la

creuser des puits atteignant les 120 mètres de profondeur. Son plan architectural

disparition des bateaux ?

est complexe : à la manière des poupées russes, la place forte est composée de trois

C’est en reconstituant le puzzle que nous comprenons que comme dans « le

enceintes de taille décroissante emboitées les unes dans les autres. Chaque enceinte

crime de l’orient express », personne n’est vraiment innocent.

présente son lot d’obstacles : fossés, mâchicoulis, meurtrières… Tout est mis en place

Retour sur cet épisode dont nous fêterons bientôt les 50 ans.

pour que l’avancée de l’ennemi soit impossible. A la tête des français, Philippe Auguste
entame alors le siège de la forteresse. Petit à petit, derrière les murailles, il introduit

• Lundi 16 décembre en seconde partie de soirée

famine et désolation. Les Anglais sont même obligés d’expulser les civils pour préserver
leur nourriture. C’est l’épisode des « bouches inutiles », l’histoire de ces centaines de
femmes, d’enfants et de vieillards chassés du fort car inaptes au combat.
Comment a été construit cet incroyable château ? Comment s’est déroulé l’un des
plus longs sièges du moyen-âge? Qui, des français ou des anglais parviendra à gagner
la bataille de Château-Gaillard ?
• Lundi 9 décembre en seconde partie de soirée
• Rediffusion le vendredi 13 décembre à 09h15
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Ma vie dessinée
Documentaire de 52’
Un documentaire réalisé par Vincent Pouchain
Avec les voix de Michel Bouquet et Guillaume de Tonquédec
Production Keren Production / coproduction France 3 Normandie
A partir de 1940, Arnaud de Roquefeuil a tout connu de la Guerre : la

Le film se raconte dans la chronologie des événements et deux voix off

mobilisation, la ligne Maginot, la Résistance, la déportation… Et il a tout

portent le récit : celle d’un Arnaud de Roquefeuil au seuil de sa vie qui

raconté dans une archive exceptionnelle : une bande-dessinée jusque-là

raconte sa destinée en la resituant dans une perspective historique, avec les

restée ignorée du grand public. Un documentaire pour raconter la guerre

connaissances et le recul du temps; et celle d’un Arnaud de Roquefeuil jeune

autrement, sur les traces et par le trait d’un héros ordinaire qui conjure

qui décrit les événements dans le feu de l’action. Elles sont respectivement

les tragédies d’une époque par sa passion enfantine pour le dessin…

incarnées par Michel Bouquet et Guillaume de Tonquédec.
C’est tout le pari du film : son héros est à la fois dans le champ et hors champ,

Il était promis à une vie dorée, à l’existence bien tracée d’un riche propriétaire

l’homme qui vit les choses et celui qui les décrypte. Le jeune de Roquefeuil

terrien normand, héritier du domaine de Boucéel. Il aimait les bateaux, les

nous entraîne dans la précipitation, les turbulences, les inquiétudes, les joies

voitures de luxe, les parties de chasse et... le dessin. A partir de 1923, Arnaud de

et les douleurs de la guerre en train de se dérouler. Le de Roquefeuil âgé est

Roquefeuil a chroniqué sa vie sous une forme inédite pour l’époque : la bande

lecteur de sa propre histoire, il contextualise, analyse, émet des regrets sur

dessinée. L’Histoire a voulu qu’il vive la Seconde guerre mondiale. Il y a tout

son attitude ou au contraire sublime des bonheurs perdus.

connu : la mobilisation sur la ligne Maginot, la débâcle, la démobilisation sans
gloire dans son château de Boucéel, l’entrée dans la Résistance, l’arrestation

• Lundi 11 novembre en seconde partie de soirée

par la Gestapo, le camp de Compiègne, puis l’annonce de sa déportation vers

• Rediffusion le vendredi 15 novembre à 09h15

Buchenwald... Et il a tout dessiné.
Jamais encore sa chronique illustrée n’avait été montrée au grand public.
Elle est la trame narrative et visuelle de ce documentaire. Il raconte l’histoire
d’un homme ordinaire devenu un héros anonyme. Le destin d’un aristocrate
normand qui sera déporté pour avoir choisi le bon camp. Les cases s’animent,
les effets sonores en renforcent la dramaturgie... Et aux événements dessinés
par Arnaud de Roquefeuil répondent extraits de films d’époque, photos
d’archives et plans tournés aujourd’hui, sur les lieux et dans les décors qu’il a
traversés.
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« La culture n’est pas à la portée de tous.
C’est aussi le rôle de France Télévisions de donner un accès à ces contenus »
Rencontres téléspectateurs 2017

Partenariats
France 3 Normandie a à coeur de défendre toutes les cultures, toutes les scènes,

Toki Woki Nouveau
le talk culturel qui parle en marchant

dans toute la Normandie et pour tous. Les évènements populaires et grand

Coproduit par Milgram et France 3 Paris-Ile-de-France 52’

public ont plus que jamais leur place sur nos antennes.

Toki Woki, c’est le nouveau guide culturel mensuel de France 3 Paris Île-France. La

Captation Le Barbier de Séville
depuis l’Opéra de Rouen et diffusion en Normandie

France à vélo, en scooter, à pied ou en métro, on part à la découverte du Grand
Paris, à travers ses quartiers, ses lieux secrets, ses expos, ses artistes et ses héros
anonymes. 52 minutes en mouvement pour dresser le panorama d’une région

France 3 offre une place de choix à la culture et au spectacle vivant sur ses

en perpétuelle évolution. A travers différents modules TOKI WOKI s’intéressera à

antennes nationale et régionales ainsi que sur ses différents supports munériques

toute la culture, de l’opéra à la gastronomie, du street-art au théâtre, du stand

avec une ambition première : les rendre toujours plus accessibles au grand public.

up à la littérature…

France 3 Normandie nous emmène à l’Opéra de Rouen pour suivre en direct la

• Un mercredi par mois, en deuxième partie de soirée

représentation « Le Barbier de Séville » de Gioacchino Rossini dans la mise en
C’est le garçon coiffeur le plus apprécié du théâtre ! Figaro, le barbier aussi

Les Yeux Bien Ouverts
Le rendez-vous culturel de l’édition de Rouen

subversif qu’attachant, a inspiré Rossini à la suite de Mozart. S’il a estompé la

Présenté et préparé par Julie Howlett, Véronique Arnoult et Béatrice Rabelle

satire sociale au profit d’une verve comique bien dans son genre, sa partition

Cinéma, théâtre, musique et événements incontournables sont à l’affiche.

bondissante regorge d’airs devenus cultes, comme « Largo al factotum » ou «

• Le vendredi, dans vos éditions d’information.

scène colorée de Pierre-Emmanuel Rousseau.

Una voce poco fa ». Place donc à Figaro, Almaviva, Rosine, et aux barbons à
XVIIIe siècle qui « respectera, dans un premier temps du moins, certains codes

Là où ça bouge
Le rendez-vous culturel de l’édition de Caen

du classique », pour mieux s’en affranchir. Influences de Goya, mais aussi de

Un magazine présenté par Jacques Perrotte et Sabine Daniel.

John Galliano pour les costumes : sa mise en scène pétille de malice et de

Pour tout savoir sur l’agenda culturel normand, découvrez du mardi au vendredi

jeunesse. Servi par les jeunes et talentueux Xabier Anduaga, Joshua Hopkins et

des lieux culturels incontournables, des coulisses des théâtres, des salles de

Lea Desandre, une chose est sûre : ce Barbier ne nous rasera pas !

spectacles. L’équipe nous guidera dans les nouvelles expositions et les sorties

• Samedi 5 octobre à 18h00 en live sur France 3 Normandie & France 3

cinéma sans oublier les événements incontournables de la région.

National, sur normandie.france3.fr et sur Facebook de France 3 Normandie.

Du vendredi 6 au dimanche 15 septembre, l’équipe vous donnez rendez-vous

la triste figure ! Pierre-Emmanuel Rousseau les propulse dans une Espagne du

chaque jour dans le journal régional pour vous faire vivre l’actualité de la 45ème
édition du Festival du cinéma américain de Deauville.
• Du mardi au vendredi dans le 12/13 le
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Contacts
France 3 Normandie

11 quai Ferdinand de Lesseps
CS 11084 76173 Rouen Cedex
Tél : 02 35 58 80 00
redaction.rouen@francetv.fr / internet.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 / internet.caen@francetv.fr
Erik Berg
Directeur régional
Vincent Robert
Délégué à l’antenne et aux programmes
Olivier Couvreur
Délégué au numérique
Fabienne Bahin
Déléguée de la communication
02 35 58 80 00 / 06 23 24 02 20
fabienne.bahin@francetv.fr
Gilles Lefevre
Rédacteur en chef à l’antenne de Rouen
Kozenn Kerlan
Rédactrice en cheffe à l’antenne de Caen

Rodolphe Isvelin
Responsable centre technique de Rouen
Régis Tarrieu
Responsable centre technique de Caen

Aurélie Duplessi
Responsable communication
02 31 30 60 57 / 07 76 26 87 71
aurelie.duplessi@francetv.fr
Oscar Lemoine-Chalin
Chargée de communication
02 35 58 80 90
oscar.lemoine-chalin@francetv.fr

EDITION 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
dieppe@francetv.fr
Evreux
Centre Janvier de la Motte
Rue de Verdun
27000 Evreux
evreux@francetv.fr

Cherbourg
CHA René Labas
61, rue de l’Abbaye
50100 Cherbourg/Octeville
cherbourg@francetv.fr
Avranches
14 bis place Patton
50300 Avranches
avranches@francetv.fr
Alençon
74, place Bonet
61000 Alençon
alencon@francetv.fr

FRANCE TELEVISIONS PUBLICITE
Gaid Jaffre
Directrice de clientèle
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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