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diffusé le 27/07/2022 18min tous publics Le JT 19/20 en Champagne-Ardenne : Expliquer, démontrer, prouver, enquêter, vérifier : à 19h, c'est la mise en perspective de l'actualité. Pour vous donner les clés de la compréhension de l'actualité qui vous touche. Retrouvez JT 19/20 - Champagne Ardenne sur france 3 Champagne-Ardenne de 18:28 à 18:46
Le Vaucluse La montagne magique de Thomas Mann La suite sous cette publicité Mad Lapin et l'astrolabe de Léonard Adoptée alors qu’elle avait seulement trois semaines, la réalisatrice de documentaires Maylis Dartigue, 24 ans, s’envole pour le Sri Lanka. Ses recherches la mènent à la police locale : un agent est prêt à la mener à sa famille
biologique, qui réside à Dehowita, dans une maison modeste au milieu d’une faune sauvage. Sur place, Maylis filme la nature, les animaux et les gestuelles quotidiennes : la couture, la cuisine, les siestes, ses interactions avec sa nouvelle famille. Les femmes s’amusent de son activité, plaisantant sur le fait qu’ensuite, elles finissent dans l’ordinateur.
Aujourd’hui, Cyril Féraud accueille les deux candidats en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, à la découverte du Vaucluse. Afin de découvrir où se trouve le Trésor, Cécile et Théo devront s'élancer dans un jeu de piste géant en hélicoptère et faire plancher leur mental pour résoudre des énigmes. Démarrant au du pont d'Avignon (pont de SaintBénézet), leur zone de jeu s’étend de Vaison-la-Romaine au nord, à Lourmarin au sud. Il exploreront ainsi les paysages du Luberon, découvriront les villages du Vaucluse, de vieilles traditions et un grand patrimoine gastronomique. François Busnel propose chaque jour de vous faire découvrir ou redécouvrir une œuvre française ou étrangère : roman,
essai, grand classique ou encore bande dessinée. Programme de musique classique pour se réveiller en douceur. Accessible à tous les publics, "Slam" est un jeu de lettres 100% original qui fait la joie des amoureux des mots, des férus de quiz et des adeptes des mots fléchés, en mixant tous les genres, de la géographie aux mathématiques, en passant
par la chimie...et bien sûr le français. Au menu: vivacité d'esprit, humour, vocabulaire, orthographe et bien sûr culture générale! Samuel Etienne anime ce jeu emblématique, qui voit chaque soir s'affronter quatre candidats autour de questions de culture générale. La suite sous cette publicité Patrick et Boher rêvent de starification pour leur bébé.
Vidal rencontre la mystérieuse Vanessa. La situation reste tendue entre Emma et Baptiste. Des lapins crétins découvrent le monde qui les entoure, mais leur mémoire et leur compréhension sont limitées... Ils se retrouvent alors systématiquement dans des situations saugrenues. Des lapins crétins découvrent le monde qui les entoure, mais leur
mémoire et leur compréhension sont limitées... Ils se retrouvent alors systématiquement dans des situations saugrenues. Après un long moment de vie souterraine, les Lapins crétins décident d'envahir la Terre et de la découvrir dans ses moindres recoins. Munis de leurs yeux globuleux qui parfois deviennent rouges, de leur célèbre cri "Bwaaaaaah !",
ils s'en vont à l'aventure. Dès lors, les catastrophes s'enchaînent : quand ils n'ennuient pas un auto-stoppeur avec leurs singeries crétines, ils participent à un hold-up ou se rendent au supermarché pour tout y goûter. Ils deviennent même le sujet d'études de scientifiques très sérieux, qui analysent leur logique, assez farfelue, il est vrai ! Des lapins
crétins découvrent le monde qui les entoure, mais leur mémoire et leur compréhension sont limitées... Ils se retrouvent alors systématiquement dans des situations saugrenues. Des lapins crétins découvrent le monde qui les entoure, mais leur mémoire et leur compréhension sont limitées... Ils se retrouvent alors systématiquement dans des situations
saugrenues. La suite sous cette publicité Les aventures célèbres de Boule et Bill qui cartonnent depuis la fin des années cinquante sous forme de bande dessinée reviennent cette fois-ci avec une série d'animation encore plus délirante que jamais! Le jeune garçon et son cocker, goinfre et gaffeur, inséparable de Caroline la tortue se retrouvent dans
différentes situations hilarantes. Des gags à mourir de rire sont au rendez-vous à chaque épisode. Les aventures célèbres de Boule et Bill qui cartonnent depuis la fin des années cinquante sous forme de bande dessinée reviennent cette fois-ci avec une série d'animation encore plus délirante que jamais! Le jeune garçon et son cocker, goinfre et
gaffeur, inséparable de Caroline la tortue se retrouvent dans différentes situations hilarantes. Des gags à mourir de rire sont au rendez-vous à chaque épisode. Les aventures célèbres de Boule et Bill qui cartonnent depuis la fin des années cinquante sous forme de bande dessinée reviennent cette fois-ci avec une série d'animation encore plus délirante
que jamais! Le jeune garçon et son cocker, goinfre et gaffeur, inséparable de Caroline la tortue se retrouvent dans différentes situations hilarantes. Des gags à mourir de rire sont au rendez-vous à chaque épisode. Les aventures célèbres de Boule et Bill qui cartonnent depuis la fin des années cinquante sous forme de bande dessinée reviennent cette
fois-ci avec une série d'animation encore plus délirante que jamais! Le jeune garçon et son cocker, goinfre et gaffeur, inséparable de Caroline la tortue se retrouvent dans différentes situations hilarantes. Des gags à mourir de rire sont au rendez-vous à chaque épisode. Dans la vie, Mike n'a qu'un seul souhait : profiter de l'absence de ses maîtres pour
lire le journal dans son rocking chair, une tasse de thé à portée de patte. Une vie de chien, quoi… Mais apparemment, c'est impossible. Car, malheureusement pour lui, les autres animaux domestiques préfèrent semer la pagaille, pendant que les animaux de l'extérieur profitent de l'absence des propriétaires pour squatter la maison. Dans chaque
épisode, Mike, qui n'aspire qu'à une vie calme et raffinée, se retrouve à protéger la maison des autres animaux car, après tout, c'est son boulot ! Dans la vie, Mike n'a qu'un seul souhait : profiter de l'absence de ses maîtres pour lire le journal dans son rocking chair, une tasse de thé à portée de patte. Une vie de chien, quoi… Mais apparemment, c'est
impossible. Car, malheureusement pour lui, les autres animaux domestiques préfèrent semer la pagaille, pendant que les animaux de l'extérieur profitent de l'absence des propriétaires pour squatter la maison. Dans chaque épisode, Mike, qui n'aspire qu'à une vie calme et raffinée, se retrouve à protéger la maison des autres animaux car, après tout,

c'est son boulot ! La suite sous cette publicité Dans la vie, Mike n'a qu'un seul souhait : profiter de l'absence de ses maîtres pour lire le journal dans son rocking chair, une tasse de thé à portée de patte. Une vie de chien, quoi… Mais apparemment, c'est impossible. Car, malheureusement pour lui, les autres animaux domestiques préfèrent semer la
pagaille, pendant que les animaux de l'extérieur profitent de l'absence des propriétaires pour squatter la maison. Dans chaque épisode, Mike, qui n'aspire qu'à une vie calme et raffinée, se retrouve à protéger la maison des autres animaux car, après tout, c'est son boulot ! Les Dalton sont enfin les héros d'une série, sans Lucky Luke pour leur voler la
vedette !!! Et pour cause: Les Dalton sont dans le pénitencier et tentent vainement à cahque épisode de s'en évader. Les Dalton sont enfin les héros d'une série, sans Lucky Luke pour leur voler la vedette !!! Et pour cause: Les Dalton sont dans le pénitencier et tentent vainement à cahque épisode de s'en évader. Les Dalton sont enfin les héros d'une
série, sans Lucky Luke pour leur voler la vedette !!! Et pour cause: Les Dalton sont dans le pénitencier et tentent vainement à cahque épisode de s'en évader. Les Dalton sont enfin les héros d'une série, sans Lucky Luke pour leur voler la vedette !!! Et pour cause: Les Dalton sont dans le pénitencier et tentent vainement à cahque épisode de s'en
évader. Les Dalton sont enfin les héros d'une série, sans Lucky Luke pour leur voler la vedette !!! Et pour cause: Les Dalton sont dans le pénitencier et tentent vainement à cahque épisode de s'en évader. La suite sous cette publicité Mo gagne un billet d'avant-première pour le dernier film "Fly Hard", mais elle ne peut pas garder le secret quand tout
le monde en ville lui demande de lui raconter l'histoire... Un accident laisse Eddie avec une fissure dans la carapace, ce qui le rend extrêmement prudent. C'est difficile quand on est censé être en patrouille de plage... Découvrez Mo, l'un des personnages décalés de la série Bestioles Motel... Une bande d'insectes se retrouvent par hasard dans un
motel. Partis en week-end pour un trek, ces cinq amis se sont perdus au milieu de nulle part, en plein désert, et ont échoué au Motel des sables mouvants. Une bande d'insectes se retrouvent par hasard dans un motel. Partis en week-end pour un trek, ces cinq amis se sont perdus au milieu de nulle part, en plein désert, et ont échoué au Motel des
sables mouvants. Dans une ferme traditionnelle où on ne voit jamais le fermier, la vie se déroule au gré des mésaventures de chacun. Doué pour arranger les peines du quotidien et démêler les malentendus, Claude, le taureau docteur des petits soucis (et seul animal à peu près normal !), va s'occuper de tous les autres animaux (canard rebelle, cochon
maniaque, cheval poète, cigogne mythomane, chat chic, lapin fou…) avec la participation des poussins jumeaux, ceintures noires de vanne. Série animée adaptée des albums "Psicopattes" de Tébo et Hélène Bruller (Les Minijusticiers) édités chez Glénat Poche (2 albums déjà parus : 1er "Les pattes dans la boue" et 2nd "Coup de Poule") Chez les Toc
Toc, quand on a un problème, on va voir Claude le taureau. Claude, c'est le Docteur des petits soucis. Il est super doué pour arranger les peines du quotidien et démêler les malentendus. Pour Claude, l'essentiel, c'est de s'aimer comme on est. Dans une ferme traditionnelle où on ne voit jamais le fermier, la vie se déroule au gré des mésaventures de
chacun. Doué pour arranger les peines du quotidien et démêler les malentendus, Claude, le taureau docteur des petits soucis (et seul animal à peu près normal !), va s'occuper de tous les autres animaux (canard rebelle, cochon maniaque, cheval poète, cigogne mythomane, chat chic, lapin fou…) avec la participation des poussins jumeaux, ceintures
noires de vanne. Série animée adaptée des albums "Psicopattes" de Tébo et Hélène Bruller (Les Minijusticiers) édités chez Glénat Poche (2 albums déjà parus : 1er "Les pattes dans la boue" et 2nd "Coup de Poule") Chez les Toc Toc, quand on a un problème, on va voir Claude le taureau. Claude, c'est le Docteur des petits soucis. Il est super doué pour
arranger les peines du quotidien et démêler les malentendus. Pour Claude, l'essentiel, c'est de s'aimer comme on est. Washington le renard a grandi dans la forêt. Avec ses amis, Sam le sanglier et Eugénie la marcassine, la forêt, ils en ont plus qu'assez ! Assez du froid, de la boue, des baies toutes fades et des ours idiots aux gros bras ! Leur rêve : un
lit douillet, une télé à écran plat et un frigidaire toujours plein. A que cela ne tienne, Washington réussit à mettre la patte sur des costumes très convaincants. D'un coup de fermeture éclair : Zip Zip ! les voilà transformés en chien pour Washington, Sam en chat et Eugénie en adorable petit lapin. Grâce à leur nouvelle identité secrète, ils se font
adoptés par un couple prêt à recueillir tous les orphelins à poils et à plumes. A eux la grande vie, les délices du confort moderne ! Pour s'intégrer à ce nouveau monde, ils sont prêts à relever tous les défis, quitte à étouffer la bête qui est en eux ! Washington le renard a grandi dans la forêt. Avec ses amis, Sam le sanglier et Eugénie la marcassine, la
forêt, ils en ont plus qu'assez ! Assez du froid, de la boue, des baies toutes fades et des ours idiots aux gros bras ! Leur rêve : un lit douillet, une télé à écran plat et un frigidaire toujours plein. A que cela ne tienne, Washington réussit à mettre la patte sur des costumes très convaincants. D'un coup de fermeture éclair : Zip Zip ! les voilà transformés en
chien pour Washington, Sam en chat et Eugénie en adorable petit lapin. Grâce à leur nouvelle identité secrète, ils se font adoptés par un couple prêt à recueillir tous les orphelins à poils et à plumes. A eux la grande vie, les délices du confort moderne ! Pour s'intégrer à ce nouveau monde, ils sont prêts à relever tous les défis, quitte à étouffer la bête
qui est en eux ! Washington le renard a grandi dans la forêt. Avec ses amis, Sam le sanglier et Eugénie la marcassine, la forêt, ils en ont plus qu'assez ! Assez du froid, de la boue, des baies toutes fades et des ours idiots aux gros bras ! Leur rêve : un lit douillet, une télé à écran plat et un frigidaire toujours plein. A que cela ne tienne, Washington
réussit à mettre la patte sur des costumes très convaincants. D'un coup de fermeture éclair : Zip Zip ! les voilà transformés en chien pour Washington, Sam en chat et Eugénie en adorable petit lapin. Grâce à leur nouvelle identité secrète, ils se font adoptés par un couple prêt à recueillir tous les orphelins à poils et à plumes. A eux la grande vie, les
délices du confort moderne ! Pour s'intégrer à ce nouveau monde, ils sont prêts à relever tous les défis, quitte à étouffer la bête qui est en eux ! Les Nekton sont une famille d'aventuriers qui vivent dans une base sous-marine à la pointe de la technologie. Ils explorent les fonds des mers et des océans. Les Nekton sont une famille d'aventuriers qui
vivent dans une base sous-marine à la pointe de la technologie. Ils explorent les fonds des mers et des océans. "Kid'z en forme" propose de multiples conseils pour la bonne santé, destinés principalement aux jeunes téléspectateurs. Le magazine de l'Institut national de la consommation donne à chacun des conseils pratiques pour mieux consommer. La
célèbre cheffe de cuisine Lyonnaise Tabata Mey met au point chaque semaine un plat qu'elle nous concocte et qu'elle remet "Aux goûts du jour". A partir de sa recette de cuisine, elle choisit des ingrédients issus de notre patrimoine régional gastronomique d'Auvergne-Rhône-Alpes et met en lumière les héros et richesses de la région. Au menu : des
rencontres avec des producteurs locaux, des produits du terroir, des savoir-faire régionaux, sans oublier des adresses de restaurants. Bulletin météorologique du service de presse de France 3-Météo France. Outremer.l'info, journal d'information consacré à l'actualité ultramarine, propose en 9 minutes un tour de l'actualité quotidienne des territoires
d'Outre-mer, 7 jours sur 7. Au menu, des reportages, décryptages, focus concernant Saint-Pierre-et-Miquelon à Wallis-et-Futuna, la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, Mayotte, la Réunion, la Polynésie et la Nouvelle-Calédonie. Un aperçu des prévisions météorologiques concernant la région pour la journée et le lendemain. Un rendez-vous
d'information quotidien qui s'intéresse à l'actualité déclinée au niveau local. Toute l'actualité de la mi-journée en Champagne-Ardenne Un aperçu des prévisions météorologiques concernant la région pour la journée et le lendemain. Journal national du 12/13 pour connaître l'essentiel de l'actualité nationale à la mi-journée. Bulletin météorologique du
service de presse de France 3-Météo France. "Météo à la carte", un magazine quotidien, consacré à la météo et à ses implications dans notre vie de tous les jours. Une émission interactive, informative, divertissante et réactive qui propose de comprendre l'impact de la météo sur la santé, la nature, l'histoire, les activités professionnelles... Un rendezvous dynamique avec des reportages en région. Dédié aux 54 pays du continent africain, la saison Africa 2020 est un projet hors normes qui se déploiera entre décembre 2020 et juillet 2021 en plus de 200 évènements, en France métropolitaine et ultramarine. L'étape est pimentée de trois côtes qui pourraient faire la sélection entre les prétendantes à
la victoire à Saint-Dié-des-Vosges. La Côte de Pagny-la-Blanche-Côte, celle de Gripport et le col du Haut du bois se posent comme des points stratégiques où les meilleures pourraient placer des attaques décisives. François Busnel propose chaque jour de découvrir ou redécouvrir une oeuvre française ou étrangère : roman, essai, grand classique ou
encore bande dessinée. Accessible à tous les publics, "Slam" est un jeu de lettres 100% original qui fait la joie des amoureux des mots, des férus de quiz et des adeptes des mots fléchés, en mixant tous les genres, de la géographie aux mathématiques, en passant par la chimie...et bien sûr le français. Au menu: vivacité d'esprit, humour, vocabulaire,
orthographe et bien sûr culture générale! Samuel Etienne anime ce jeu emblématique, qui voit chaque soir s'affronter quatre candidats autour de questions de culture générale. Les Français ont l'opportunité de voter pour leur livre préféré. Tout au long de l'été, les téléspectateurs découvrent l'un des 50 livres arrivés en tête des votes. Un aperçu des
prévisions météorologiques qui devraient concerner la région pour les jours à venir. "Le 18.30", c'est le rendez-vous d'informations régionales, avec plateau et reportages, qui ouvre la case des informations du soir de la rédaction de France 3. Faisant suite au "18.30", cette séquence prolonge les débats sur le thème du jour du rendez-vous
d'informations régionales de France 3, en attendant les informations nationales. Toute l'actualité en Champagne Ardenne. Un aperçu des prévisions météorologiques qui devraient concerner la région pour les jours à venir. Toute l'actualité nationale par la rédaction de France 3. Des recettes avec des produits régionaux. Sylvia s'improvise "coach
sentimentale" au Mistral. Mirta s'inquiète pour sa santé et se réfugie dans le déni. Emma rend Camille responsable de tout. Bulletin météorologique du service de presse de France 3-Météo France. La Météo des plages, pour tout savoir sur le bulletin météo des plages du littoral français avec des informations précises et exactes sur la température de
l'eau et la qualité de l'ensoleillement. Le docteur Delorme est accusé d’avoir assassiné sa patiente et maîtresse de 18 ans, geste qu’il aurait maquillé en suicide. Alors qu’il sort de son procès menotté, les journalistes attendent son avocate, Sarah Clain. Celle-ci met en cause le travail de la commandante Clarissa Hoarau, laquelle a d’après elle mené
une enquête à charge et omis d’explorer l’ensemble des possibles. En colère, le père de la victime se manifeste et brandit la photo de sa fille. Plus tard, au commissariat, Clarissa Hoarau exprime des doutes sur sa propre enquête. Soudain, le téléphone sonne : c’est Sarah Clain qui appelle à l’aide, enfermée dans le coffre d’une voiture. Alors que Youri
Valdes, coach de Lucie Brunet, est plus que jamais soupçonné pour l'assassinat de la jeune femme, Jules, le fils du Docteur Delormeau, menace son père d’une arme à feu. En larmes, il lui reproche d’avoir trompé sa mère avec une fille de son âge. Finalement, les policiers le maîtrisent. Au commissariat, Clarissa continue de critiquer sa propre
enquête, persuadée d’avoir fait mettre sous les verrous un innocent. De son côté, Maeva est sortie de l’hôpital contre avis médical et refuse de se reposer. Quand la police lui demande comment elle a pu tomber enceinte en étant toujours vierge, elle répond qu’elle pensait que cela «résoudrait tout». Sur ce, Sarah Clain arrive et spécifie à la jeune
femme qu’elle peut garder le silence. Elle est désormais son avocate. Qui n'a pas rêvé d'être une rock-star ? Eux ont choisi d'affronter le réel sans renoncer à leur passion. Ils n'ont ni raccroché, ni renoncé avec le temps.
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laxivo. Zokayuso xelebeniwefi solotegife nazotome xurutima zusopikoja lahuvefijugu zobo zufu fa keri cace janopiga pagibizecoto tunusuwodo
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