
      VOS PROGRAMMES

DU 12 AU 13 SEPTEMBRE 2015

DOCUMENTAIRE

CAP SUD-OUEST

LANGUE RÉGIONALE

EVENEMENT

AERONAUTIQUE

VOUS ÊTES AU BON ENDROIT

Pour cette nouvelle saison, retrouvez le 
magazine de la rédaction de France 3 
Languedoc-Roussillon. La Voix est Libre 
ouvre le débat : Questions de politique, 
d’économie et de société. Un invité répond 
aux questions des journalistes pendant 26 
minutes sur le plateau de France 3.

francetélevisions

Contact presse :
Evelyne Goll 05.62.23.98.34
evelyne.goll@francetv.fr

languedoc-
roussillon

La Voix est Libre 

Carnets de Vol, Montgolfières

Dimanche 13 Septembre 2015 11h30 
Présentation :  Benoît Roux

Samedi 12 Septembre 2015 16h15
Présentation : Eric Perrin 

«La Davalade»

«Le bassin d’Arcachon»

Samedi 12 Septembre 2015 à 11h30
Présentation : Stéphane Ratinaud

Samedi 12 Septembre 2015 à 15h20
Un film de de Bruno Flament
Une coproduction France télévisions et aum Films

Dimanche 13 Septembre à 10h45
Présentation : Pierjean Frison

En savoir +

En savoir + 

En savoir +

Pour recevoir partout en France France 3 Languedoc-Roussillon : 
SATELLITE/Canal Sat 363/Fransat 312/ADSLFree 312/Orange 314/Bouygues 483/SFR 314/
Darty 305/Numericable box 923/Numéricable 400

Viure Al Paìs Occitan

En savoir +

Viure Al País vous emmène en Gas-
cogne, pour une Chancada, traversée 
de la gascogne en échasses, voilà le 
pari fou d’une bande de copains pour 
promouvoir ce symbole gascon et avec 
lui, la langue et la culture occitanes.

Monoblet, petite commune des Cé-
vennes accueille la construction d’une 
nouvelle école malgré un contexte so-
cio-économique difficile. Quels boule-
versements, quelle mobilisation vont in-
duire un tel événement dans le village ? 
Une école dans l’air du temps, écolo-
gique et durable, «l’école de tous les 
désirs».

Découvrez dans ce numéro de Cap Sud 
Ouest le Bassin d’Arcachon comme 
vous ne l’avez jamais vu : la dune du Pilat 
la plus haute dune littorale en Europe, 
les cabanes tchanquées, les parcs à 
huîtres, les villages ostréicoles et les 
habitants qui font vivre ce décor de carte 
postale.

En savoir +

Dans ce numéro spécial «plus léger que 
l ‘air» découvrez comment se prépare 
un vol, comment se «pilote» un ballon…
Un balcon sur la terre, c’est le principe 
du vol en Montgolfière… Un vol calme, 
silencieux, sans vent, presqu’une bal-
lade aérienne…
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Votre magazine rugby revient, avec 
chaque samedi des portraits de clubs, 
de joueurs, et des histoires à raconter du 
top 14 au rugby amateur en Midi-Pyré-
nées  et en Languedoc-Roussillon. Pour 
ce numéro de rentrée, Karine Deroche 
vous donne rendez-vous à Castres pour 
un entretien avec Christophe Urios , l’en-
traîneur du Castres Olympique.                            

RugbyMagazine

Samedi 12 Septembre à 12h05
Présentation : Karine Deroche
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SPORTS

En savoir + 

http://france3-regions.francetvinfo.fr/languedoc-roussillon/emissions/doc-24-midi-pyrenees-et-languedoc-roussillon
http://france3-regions.francetvinfo.fr/languedoc-roussillon/emissions/doc-24-midi-pyrenees-et-languedoc-roussillon
http://france3-regions.francetvinfo.fr/languedoc-roussillon/emissions/signes-du-toro
http://france3-regions.francetvinfo.fr/languedoc-roussillon/emissions/carnets-de-vol
http://france3-regions.francetvinfo.fr/languedoc-roussillon/emissions/viure-al-pais-0
http://france3-regions.francetvinfo.fr/languedoc-roussillon/emissions/viure-al-pais-0
http://france3-regions.francetvinfo.fr/languedoc-roussillon/emissions/la-voix-est-libre-languedoc-roussillon
http://france3-regions.francetvinfo.fr/languedoc-roussillon/emissions/la-voix-est-libre-languedoc-roussillon
http://france3-regions.francetvinfo.fr/languedoc-roussillon/emissions/cap-sud-ouest
http://france3-regions.francetvinfo.fr/languedoc-roussillon/emissions/cap-sud-ouest
http://france3-regions.francetvinfo.fr/languedoc-roussillon/emissions/signes-du-toro
http://france3-regions.francetvinfo.fr/languedoc-roussillon/emissions/rugby-magazine


12h00 le 12/13 régional

18h55 les titres du 19/20

19h00 l’édition régionale Languedoc-Roussillon

19h18 vos éditions locales, Nîmes, Perpignan, 
Montpellier ( sauf le week-end )

22h15 le soir 3 Languedoc-Roussillon

En savoir +

L’INFORMATION AU QUOTIDIEN

MAGAZINE

Pour recevoir partout en France France 3 Languedoc-Roussillon : 
SATELLITE/Canal Sat 363/Fransat 312/ADSLFree 312/Orange 314/Bouygues 483/SFR 314/
Darty 305/Numericable box 923/Numéricable 400

Contact presse :
Evelyne Goll 05.62.23.98.34
evelyne.goll@francetv.fr

francetélevisions

      VOS PROGRAMMES
languedoc-
roussillon

VOUS ÊTES AU BON ENDROIT

DU 13 AU 18 SEPTEMBRE 2015

Cap Sud Ouest 
«Le bassin d’Arcachon»
Présenté par Eric Perrin 
Lundi 14 Septembtre 2015 à 9h50

Carnets de vol
Présenté par Pierjean Frison 
Mardi 15 Septembre 2015 à 9h50

Viure Al Paìs Occitan
Présenté par Benoît Roux 
Jeudi 17 Septembtre 2015 à 9h50

Pêché Gourmand 
Présenté par Anne Alassane et Eric Vigneron
Vendredi 18 Septembre 2015 à 9h50

100% PROXIMITE

Du Lundi au Vendredi sauf Mercredi à 10h15
Présentation : Philippe Sans

Votre nouveau rendez-vous matinal vous accompagne 
chaque jour, sauf le mercredi et les vacances scolaires, du-
rant  26 minutes de bonne humeur et d’énergie positive au 
service des habitants de ce nouveau territoire à partager ! 
Des reportages inédits dans nos campagnes, avec Hélène 
Bassas des rencontres, avec Marina Cabanis-Consul,des 
mises en valeur d’initiatives citoyennes, des propositions 
de sorties avec nos invités et nos chroniqueurs. Une émis-
sion enrichie d’un dossier d’actualité de la rédaction éla-
boré par les équipes de journalistes de Montpellier et de 
Toulouse et développée par des invités experts.

En savoir +

«Les années CAPC» 
Un film de Jean-Philippe Clarac et Olivier Deloeil
 Lundi 14 Septembtre à 8h55

«Anne Alassane, l’appetit de vivre»
Un film  de Jean-Michel Destang
Mardi 15 septembre à 8h55

«Carnets de vol, Speciale kourou»
Un film de Catherine Breton
Jeudi 17 septembre  à 8h55

«La Davalade»
Un film de Bruno Flament
Vendredi 18 Septembre à 8h55

DOCUMENTAIRE

France 3 Languedoc-Roussillon invite 
les téléspectateurs amateurs de ballon 

ovale à suivre en direct 
Le match de la 4e journée de Pro D2 

     Aviron Bayonnais  VS  Bourgoin

Dimanche 13 septembre à 14h15 
au stade Jean Dauger de Bayonne 

En savoir +

RUGBY /PRO D2

Aviron Bayonnais-CS Bourgoin-Jailleu

Dimanche 13 Septembre 2015 à 14h15
Commenté par Jean Abeilhou, Jérôme Casalbou
Journaliste bord de terrain : Edmond Lataillade

Midi-Pyrénées-Languedoc Roussillon Matin

Pour cette nouvelle saison d’Enquête 
de Régions vous propose un numé-
ro spécial sur la crise des éleveurs . 
Pourquoi sont-ils en colère? Comment 
vivent ils et qu’elles sont les solutions 
pour s’en sortir? Nous nous rendrons  
aux côtés de l’association Terre de 
Liens qui aide tous ceux qui veulent 
reprendre une ferme : aide grâce à un 
système de financement solidaire et 
formation à cette nouvelle activité… 

MAGAZINE DES  REDACTIONS

Mercredi 16 Septembre 2015 à 23H20 
Présenté par Anne-Sophie Mandrou et 
Fabrice Goll
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VOUS ÊTES AU BON ENDROIT

DU 12  AU 18 SEPTEMBRE 2015 DU 12  AU 18 SEPTEMBRE 2015

En savoir +
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Enquête de Régions

DOCUMENTAIRE 

Kilian Jornet, le compteur de lacs

Votre nouveau  Depuis plusieurs années Kilian Jornet s’est af-
firmé comme une référence des sports de montagne et il est en 

train de devenir une star mondiale-
ment connue. Son titre de champion 
des sports extrêmes de l’année 2012 
décerné par le quotidien « L’équipe» 
en est la confirmation. Son humilité, 
son éducation et son rapport quo-
tidien quotidien aux dangers de la 
montagne en font un personnage 
hors du commun. Sans oublier son 

projet ( Summits of my life ) de gravir en courant tous les grand 
sommets de la planète, l’Everest en point d’orgue. Ce qui fera de 
lui le seul homme à l’avoir  jamais...

Mercredi 16 Septembre 2015 à 00H10 
Un film de Véronica Font
Une coproduction Doble Banda-Les Productions de la Main Verte
TV3 et 8 Mont Blanc

En savoir +

http://france3-regions.francetvinfo.fr/languedoc-roussillon/emissions/la-voix-est-libre-languedoc-roussillon
http://france3-regions.francetvinfo.fr/languedoc-roussillon/
http://france3-regions.francetvinfo.fr/languedoc-roussillon/
http://france3-regions.francetvinfo.fr/languedoc-roussillon/emissions/languedoc-roussillon-matin
http://france3-regions.francetvinfo.fr/languedoc-roussillon/emissions/enquetes-de-regions-1
http://france3-regions.francetvinfo.fr/languedoc-roussillon/emissions/cap-sud-ouest
http://france3-regions.francetvinfo.fr/sport/rugby/pro-d2?r=languedoc-roussillon
http://france3-regions.francetvinfo.fr/languedoc-roussillon/emissions/languedoc-roussillon-matin
http://france3-regions.francetvinfo.fr/languedoc-roussillon/emissions/midi-pyrenees-languedoc-roussillon-matin/actu/decouvrez-votre-magazine-des-matinales-des-la-rentree-2015-midi-pyrenees-languedoc-roussillon-matin.html
http://france3-regions.francetvinfo.fr/languedoc-roussillon/emissions/languedoc-roussillon-matin
http://france3-regions.francetvinfo.fr/languedoc-roussillon/emissions/doc-24-midi-pyrenees-et-languedoc-roussillon

