
Une rentrée en fanfare pour les 
antennes du réseau régional de 
France 3  avec le plein de nouveaux 
rendez-vous : un magazine politique 
hebdomadaire Dimanche en 
politique, qui fait le lien entre les 
enjeux de proximité et le débat 
national et Les Nouveaux Nomades 
qui, le samedi et le dimanche, nous 
emmènent dans leurs régions, de la 
mer à la montagne en passant par 
les paysages ruraux ou au cœur de la 
capitale. Quant à ViaStella, la chaîne 
de la Corse et de la Méditerranée 
marque ses 10 ans par une grille 
renouvelée. 

Une rentrée également marquée 
par l’évolution des régions de France 
et leur réalité qui prend forme sur 
les antennes avec des émissions 
consacrées aux périmètres des 
« nouvelles régions ».

Le saviez-vous ?
240 documentaires régionaux 
sont diffusés chaque saison
Pour la période de septembre 2015 
à juin 2016 sur les 24 antennes 
régionales.

NOUVEAU
Sur France 3 Corse 
VIA STELLA

Sapientoni  
Du lundi au vendredi à 18 h 30 (26 min)

Un nouveau jeu bilingue, fondé sur 
la culture générale, portant en partie 
sur la Corse et son environnement 
méditerranéen. #sapientoni

Du lundi au vendredi, à 20 h 05 (26 min)

Liberté de ton, liberté de parole sont au 
cœur de ce nouveau magazine de société 
et culture avec Philippe Martinetti et sa 
bande. L’invité du 20h, des séquences de 
fact-checking, des chroniques pop culture, 
du débat avec des personnalités fortes 
autour d’une question d’actualité et une 
ouverture sur le monde . #pl20h

Eccu’numia
Un mercredi par mois, à 20 h 35, le nouveau 
magazine économique de la rédaction 
présenté par Stéphane Usciati.

NOUVEAU

Dès 11 h 30, Dimanche en politique en 
régions : 24 magazines régionaux interactifs 
sur les sujets qui font débat et les enjeux 
politiques, sociaux et sociétaux en 
proximité. Hommes et femmes politiques, 
citoyens engagés et habitants de la région 
apportent leurs réponses à la question de 
la semaine. 
À 12 h 10, Dimanche en politique, Francis 
Letellier présente le débat national. 
À 11 heures, sur France 3 Bretagne, trois 
fois par mois, c’est HD, l’heure du débat. 
Puis, chaque dimanche, à 18 heures, sur 
France 3 Corse ViaStella, c’est Cuntrastu. 
Ces débats de proximité seront complétés 
d’éditions spéciales « nouvelles régions  » 
une fois par mois, notamment dès le 
11 septembre en Grand Est avec Aurélie 
Filippetti, députée de Moselle et en 
Auvergne–Rhône-Alpes avec Laurent 
Wauquiez, président de région).

Lettre d’information des antennes régionales Lettre d’information des antennes régionales Lettre d’information des antennes régionales Lettre d’information des antennes régionales Lettre d’information des antennes régionales 

France 3, leader d’audience, toutes chaînes 
sur la durée du 19/20, cet été.
En moyenne, les éditions régionales du 19/20 ont rassemblé 2,2M de téléspectateurs 
pour 18,2% de part d’audience. 

ZOOM N°15 SEPTEMBRE 2016
De gauche à droite : Vincent Dubroca, Gwaenaëlle Louis, Noémie Dahan, Sandra Meallier, Louis Rousselle, Emmanuel Faure.

P
ho

to
s 

: ©
 N

at
ha

lie
 G

uy
on

 / 
E

. V
en

ey
 / 

JC
 D

up
uy

/F
. L

ef
eb

vr
e 

/ F
. L

an
ce

lo
t /

 V
oi

tu
ri

ez
 &

 O
br

in
ge

r

 Ils font le débat politique en régions.



Anne-Catherine Nanopoulos
01 56 22 21 56
anne-catherine.nanopoulos@francetv.fr

Contact presse France 3

Le samedi et le dimanche, 
à 12 h 55 
Ils vous invitent dans leurs régions au-
delà des sentiers battus, à la rencontre de 
passionnés. Des bords de la Méditerranée 
aux sommets alpins, des bords de Loire aux 
côtes atlantiques, des Pyrénées jusqu’au 
cœur de la capitale… 

Le samedi avec Carine Aigon, Éric Perrin, 
Yvan Hallouin, Laurent Marvyle, Laurent 
Guillaume, Sylvie Denis et Vincent Chatelain.

Le dimanche, à chaque région son 
magazine : 
Cap Sud-Ouest sur France 3 Aquitaine 
et Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées, 
Limousin, Poitou-Charentes

Chroniques méditerranéennes sur France 3 
Provence-Alpes et Côte d’Azur

Littoral sur France 3 Bretagne, Pays de la 
Loire, Haute et Basse-Normandie

Chroniques d’en haut sur France 3 Rhône-
Alpes, Alpes et Auvergne

Pourquoi chercher plus loin sur France 3 
Lorraine, Nord-Pas-de-Calais, Champagne-
Ardenne, Bourgogne, Franche-Comté et 
Picardie

Vues sur Loire sur France 3 Pays de la Loire 
et Centre-Val de Loire 

Paname sur France 3 Paris Île-de-France

Histoire de se balader sur France 3 
Normandie

Dimanche avec vous sur France 3 Nord-
Pas-de-Calais et Picardie

GsunTheim sur France 3 Alsace 

Un nouveau regard numérique et interactif 
sur la Grande Guerre. Cette plateforme 
d’archives et de reportages d’Alsace, 
Lorraine, Champagne-Ardenne, Nord-Pas-
de-Calais, Picardie, Bourgogne et Franche-
Comté donne à comprendre toutes les 
étapes du confl it mois par mois et invite à 
une lecture contemporaine de l’Histoire.
 

NOUVEAU

 

Les nouvelles régions prennent vie avec 
deux nouveaux magazines d’infos-service, 
le lundi, le mardi, le jeudi et le vendredi 
à 9 h 50 : Occitanie Matin, présenté par 
Philippe Sans et Nouvelle-Aquitaine Matin, 
présenté par Christophe Zirnhelt.

Nominations
Antoine Armand est nommé rédacteur en 
chef de France 3 Nord-Pas-de-Calais

John Reichenbach est nommé rédacteur 
en chef de France 3 Picardie

Gilles Lefèvre est nommé rédacteur en 
chef de France 3 Haute-Normandie

Trouvez tous les 
programmes régionaux 
partout en France,
sur câble, satellite et 
ADSL, canaux 301 à 324

Tous les lundis, après le Grand Soir/3, les 
documentaires régionaux portent leurs 
regards sur l’histoire contemporaine, 
les hommes et femmes qui font la société 
aujourd’hui et les faits historiques.

En septembre :
Sur France 3 Bretagne et Normandie 
La Ville Manche de Jean-François Pahun. 
Chaque jour, près de cinq cents bateaux 
de plus de trois cents tonnes entrent et 
sortent de la Manche. 

Sur France 3 Bourgogne
Chassagne-Santiago d’Omar Zeballos 
Dans une vieille valise, des archives parlent 
d’un Bourguignon, émigré à Santiago au 
XIXe siècle et emportant avec lui des ceps 
de vignes et son savoir-faire de vigneron. 

Sur France 3 Nord-Pas-de-Calais
Les Bonduelle, le pois de la réussite de Marc 
Desoutter et Laurent Ramamonjiarisoa
Une grande famille industrielle du Nord 
en action, bien partie pour chevaucher 
allègrement le XXIe siècle.

Sur France 3 Provence-Alpes et Côte d’Azur 
Le Système G de Romain Fiorucci, Fanny 
Fontan et Frédéric Legrand.
Trente ans après la mort de Gaston 
Defferre, Marseille n’est toujours pas sortie 
du « defferisme ». Toute une génération de 
Marseillais vit encore dans l’héritage de 
Gaston, sans jamais avoir voté pour lui.

VERDUN

14-18
SOUS UN
NOUVEAU
REGARD

france3.fr/histoires1418
Connectez-vous dès aujourd’hui.
Des histoires qui nous regardent, à 100 ans de distance. 
Découvrez 680 récits en vidéo qui racontent le quotidien 
de la Grande Guerre dans le nord et l’est de la France. 
Ensemble, partageons une mémoire vivante. Aujourd’hui 
et pour demain.

LES NOUVEAUX NOMADES


