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Recevoir France 3 Pays de  la Loire partout en France  : 

TNT La 3 en Pays de la Loire ! 

SATELLITE  CanalSat  369  ‐  Fransat  314  ‐  TNT  Sat  320 

ADSL Bbox 189 ‐ Bouygues 489 ‐ Free/Orange/SFR 320 ‐ 

Darty 311 ‐ Numéricâble la Box : 929 

 

Nous trouver sur la toile et les réseaux sociaux : 

pays‐de‐la‐loire.france3.fr  

Facebook/france3pdl  

francetvpluzz 

@F3PaysdelaLoire   

 
Contact presse : 

France 3 Pays de la Loire 
Sandrine Quéméneur-Vilbé 

02 40 99 44 64 / 06 24 76 21 80 
sandrine.quemeneur@francetv.fr 

 

 

 

 

   



2 
 

SAMEDI 14 JANVIER  
 

11H30 LITTORAL 

Magazine présenté par Laurent Marvyle – 26’ 

Un  film  de  Thierry  Le  Vacon.  Coproduction  /Aligal 

Production 

Aujourd’hui : Big Brother prend la mer  

L’Union  européenne  vient  de mettre  en  place  des 

mesures drastiques pour réglementer les pratiques de 

pêche professionnelle. Des « mouchards » à bord, et 

un  centre  installé  à  Etel  (Morbihan)  qui  voit  tout 

partout et tout le temps. La mer n’est plus l’espace de 

liberté que l’on connaissait jusqu’alors. 

Il y a deux ans, l'Union européenne a décidé de mettre 

en  place  des  contrôles  de  plus  en  plus  stricts  pour 

réglementer  la pêche professionnelle. Chaque bateau 

de plus de 12 mètres doit être équipé d’une balise, un 

«  mouchard  »  qui  émet  toutes  les  heures  et  qui 

transmet par satellite,  la position,  le cap et  la vitesse. 

Le  fonctionnement  est  automatique,  impossible  d’y 

échapper. Derrière  ses écrans d’ordinateurs,  l’œil du 

Centre National de Surveillance des Pêches basé à Etal 

dans  le Morbihan est aux aguets. En cas de soupçon, 

une  vedette  (Douane,  Affaires  Maritimes,  ou 

Gendarmerie) ou un avion Falcon est envoyé sur place. 

Désormais, partout, Big Brother maîtrise les mers.  

Il est donc bien loin le temps où les pêcheurs partaient 

en mer,  libre  de  toutes  contraintes.  Le  temps  où  ils 

pouvaient  puiser  sans  limites  sur  une  ressource  que 

l’on  croyait  infinie.  La  surpêche  est  devenue  un mal 

endémique  et  l’Europe  depuis  des  années  voulait 

limiter les prises.  

Au départ,  il  y  eut des quotas,  et des mesures pour 

limiter la puissance des moteurs, ou organiser la casse 

des bateaux. Des mesures parfois spectaculaires, mais 

qui n’ont jamais été totalement efficaces. Aussi,  il y a 

deux  ans,  l’Union  Européenne décide de  changer de 

tactique  et  de  se  lancer  dans  un  véritable  contrôle 

permanent  qui  se  veut  aussi  infaillible  que  possible.  

La  pression  sur  les  pêcheurs  est  continue.  Les 

professionnels  se  plaignent  de  ces  nouvelles 

contraintes  permanentes  auxquelles  ils  doivent  se 

soumettre.  Ils  apprécient  assez  peu  ce  qu’ils  vivent 

comme  un  « œil  de Moscou  »  qui  les marque  à  la 

culotte…  même  s’ils  comprennent  la  «  raisonnable 

nécessité » de ces contrôles pour donner un avenir à la 

pêche. 

Bientôt,  comme pour  les automobilistes, un  système 

européen de permis à points sera mis en place. Révolue 

l’époque où  le  capitaine  représentait à bord  la  seule 

autorité d’un monde sans frontière, sans loi, sauf celles 

que chacun voulait bien se donner. La mer qu’ils ont 

connue est en train de disparaître, une part de notre 

imaginaire  disparaît  avec.  L’océan  est  devenu  un 

nouvel  espace  de  contraintes  et  de  réglementation 

sous haute surveillance. 

 

12H00 JT 12/13 PAYS DE LA LOIRE 

 

12H55 LES NOUVEAUX NOMADES 

Produit  par  Jean‐François  Péralta  (MFP)  avec 

les antennes régionales. Avec Carine Aigon, Éric Perrin, 

Yvan  Hallouin,  Laurent  Marvyle,  Laurent  Guillaume, 

Sylvie Denis et Vincent Châtelain ‐ 26’ 

Week‐end  découverte  renforcé  avec  les  nouveaux 

rendez‐vous  des  magazines  régionaux  désormais 

proposés  chaque  samedi  et  chaque  dimanche.  À  la 

découverte des trésors de nos régions en toute liberté, 

composez  votre  programme  avec  notre  offre 

de magazines. Les animateurs vous  invitent dans  leur 

région 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… La diversité des territoires est riche de belles 

surprises à découvrir et faire découvrir. 

 

19H00  JT 19/20 PAYS DE LA LOIRE 

 

DIMANCHE 15 JANVIER 
 

11H00 DIMANCHE EN POLITIQUE 

Magazine présenté par Christine Vilvoisin. 

Production  France  Télévisions  ‐  France  3  Pays  de  la 

Loire. 52’ 

Chaque semaine à 11h30, Christine Vilvoisin reçoit 
tous ceux qui animent la vie publique sur notre 
territoire. Dimanche en politique : un rendez‐vous 
participatif  
Chaque  semaine, en  fonction de  l'invité,  la  rédaction 

proposera  une  ou  plusieurs  questions  et  fera  réagir 

notre  invité  aux  commentaires  que  les  internautes 

laisseront sur la page facebook de France 3 Pays de la 

Loire. 
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12H00 JT 12/13 PAYS DE LA LOIRE / BRETAGNE  

 

12H55 VUES SUR LOIRE  
Magazine présenté par Sylvie Denis. Coproduit par 

TGA Production et France Télévisions ‐ France 3 Pays 

de la Loire et Centre‐Val de Loire ‐ 26’  

Aujourd’hui : AMBOISE, SUR LES TRACES DE LEONARD 

« Tu seras libre de penser, de rêver et de travailler ». 

C’est en ces  termes que  le  roi François  Ier  lui‐même 

aurait  accueilli  en  1516  à  AMBOISE,  LEONARD  DE 

VINCI. Cette semaine, Sylvie Denis remonte le temps 

et part sur les traces du génie italien entre le Clos Lucé 

et  le  château  Royal.  L’occasion  également  de 

découvrir  Château  Gaillard,  le  bijou  renaissance 

d’Amboise, œuvre d’un autre génie italien le jardinier 

PACCELLO. 

On dit que  Léonard est  l’inventeur de  l’hélicoptère… 

alors  décollage  avec  Héliberté  pour  un  circuit  Cap 

Léonard  de  Vinci  :  survol  de  la  Loire,  du  château 

d’Amboise et du Clos Lucé en quelques minutes pour 

se poser à Amboise entre  le château  royal et  le Clos 

Lucé.  On  évoquera  la  "Légende  du  souterrain"  : 

François 1er installe Léonard  au manoir du Clos‐Lucé, à 

huit  cents mètres  du  château  royal  d'Amboise.  Une 

galerie  souterraine  reliait  les  deux  édifices.  Chaque 

jour,  le  jeune  roi  empruntait  ce  passage,  à  l'insu  de 

tous,  pour  se  rendre  auprès  du  vieil  homme.  Il 

l'écoutait  pendant  des  heures,  recueillant  les  fruits 

d'une expérience peut‐être unique dans  l'histoire de 

l'humanité.  

Les invités : 

> François Saint Bris. Délégué général du Clos Lucé. On 

évoque  avec  lui  les  nouvelles  technologies  et  les 

nouveautés proposées à  l’occasion du cinquantenaire 

(ateliers  vivants  de  Léonard,  Living  Mona  Lisa, 

maquettes  3D),  Promenade  dans  le  parc  avec  ses 

maquettes grandeur nature (le char, le pont…). 

> Avec Martine  Le Coz,  écrivaine  et  romancière, qui 

habite à Amboise et a écrit un roman Le Jardin d'Orient 

qui  traite  de  la  captivité  d'Abdel  Kader  (mystique 

musulman du XIXème) au château d'Amboise. 

> Marc METAIS,  directeur  adjoint  du  château  Royal 

d’AMBOISE raconte  la fin de vie de Léonard. Mort au 

Clos‐Lucé en 1519, dans les bras de François Ier à l’âge 

de 67 ans, on dit que sa dépouille repose dans la crypte 

de la chapelle du château d’AMBOISE. 

> Avec Marc LELANDAIS, propriétaire Château Gaillard, 

le téléspectateur rencontre l’autre Léonard d’Amboise. 

De Naples, Dom Pacello de Mercogliano, "le plus grand 

jardinier  d'Europe"  implante  les  premiers  jardins 

renaissance  en  France  et  acclimate    les  quarante 

premiers orangers à Château‐Gaillard à Amboise. C’est 

ce qui lui vaudra le surnom de Léonard des jardins ! 

>  Avec  Nicolas  ANTON,  Sylvie  Denis  s’essaie  au 

OneWheel, une  seule  roue  sur  le même principe  du 

gyropode,  le  résultat  est  plus  acrobatique  et 

s’apparente au  snowboard urbain. Une  invention qui 

aurait  pu  sortir  de  l’esprit  de  Léonard  de  Vinci  ! 

Initiation obligatoire pour obtenir une licence qui ouvre 

la voie aux randonnées… 

 

19H00 JT 19/20 PAYS DE LA LOIRE / BRETAGNE 

 

LUNDI 16 JANVIER 
 

8H50 C’EST LEUR HISTOIRE 

Réalisation : Un film documentaire réalisé par François 
Maillart. Une coproduction Real Productions et France 
3 Picardie – 52’ 
Entre  archéologie  expérimentale,  rêve  illusoire  de 

grandeur  et  de  gloire  ou  quête  identitaire,  des 

passionnés  d'Histoire  nous  entraînent  dans  leurs 

reconstitutions historiques.  

La reconstitution historique est un phénomène qui ne 

cesse de croître et trouve un écho grandissant auprès 

du public. Qu’ils soient légionnaires romains, grognards 

de  l’Empire  ou  poilus  de  1914,  empereurs  ou 

anonymes, les adeptes de  la reconstitution historique 

s’attachent  à  faire  revivre  le  passé  avec  un  souci 

d’authenticité  souvent  obsessionnel.  Qui  sont  ces 

passionnés  d'Histoire  ?  Trouvent‐ils  là  un moyen  de 

mieux  comprendre  le  présent,  de  l’oublier  ou  de  le 

sublimer ?  

 

09H50 9H50 LE MATIN PAYS DE LA LOIRE 

Une émission en direct présentée par Christophe 
Chastanet ‐ 52’  
Info service, actualité, reportages...  

Le magazine  nous  donne  les  clés  du  « mieux  vivre 

ensemble » en Pays de la Loire. 

 

12H00 JT 12/13 PAYS DE LA LOIRE 

 

18H56 LES TITRES DU 19/20 PAYS DE LA LOIRE 
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19H00 JT 19/20 PAYS DE LA LOIRE 

19H15   JT 19/20 ESTUAIRE ‐ Edition locale  

JT 19/20 MAINE ‐ Edition locale  

La minute du Vendée Globe 

 

22H45 SOIR 3 PAYS DE LA LOIRE 

23H00 QUI SOMMES‐NOUS ? 

HERVÉ VILARD, L’INSOLENT 
Un documentaire réalisé par DE YOHAN KHATIR ‐  52' 
Figure  incontournable  de  la  culture  française, Hervé 

Vilard a toujours vécu à contre‐courant. Ayant comme 

idole  Mouloudji,  Henri  Tachan  ou  Catherine 

Sauvage  en  pleine  période  Yéyé  et  première 

personnalité  publique  à  révéler  son  homosexualité 

dans  la  France  puritaine  pré‐révolutionnaire,  adopté 

par  le  grand  résistant  Daniel  Cordier  qui  lui  fera 

découvrir les arts et bénit par Callas, Duras, Borges et 

bien d’autres, l’ancien Gavroche, perdu dans le Pigalle 

des  années  60  se  livre  sans  fard  sur  ce  parcours 

exceptionnel  qui  a  propulsé  l’enfant  de  l’Assistance 

publique au rang de vedette. L’interprète mythique de 

« Capri c’est fini » de « Reviens » et de « Nous » lève le 

voile sur une facette plus intime du personnage public. 

De  la  catégorie  de  ces  stars  populaires  qui 

appartiennent à tout le monde mais ne ressemblent à 

personne,  Hervé  Vilard  rend  également  hommage  à 

son public et ses fidèles de la première heure qui l’ont 

toujours suivi, y compris lorsque les médias ont choisi 

de  ne  plus  lui  accorder  leur  lumière.  Égrené  de 

superbes  chansons  méconnues  de  son  répertoire 

comme « L’Echarpe » de Maurice Fanon, « Soirées de 

prince » de Pierre Delanoë ou encore « C’est trop tard 

»  de  Barbara,  ce  film  invite  le  téléspectateur  à 

une  rencontre  intime  et  privilégiée  avec  l’artiste  qui 

fête cette année ses cinquante ans de carrière. 

 

MARDI 17 JANVIER 
 

08H50 LES FORESTIERS 

Documentaire  écrit  et  réalisé  par    Jean  Louis 

Gonnet.  En  coproduction  :  France3  Haute 

Normandie  avec  la  participation  :  Pôle  Image 

Haute Normandie ‐ 52’ 

Pénétrer dans la forêt c’est en voir la face visible ; des 

arbres, des ronces, des  futaies majestueuses que des 

hommes  élaguent,  abattent,  replantent,  et  tentent 

avec  humilité  d’organiser.  Un  véritable  travail  de 

fourmis.  

Mais  la  forêt  c’est  aussi  une  autre  face.  Une  face 

invisible, une face cachée qui fait rêver ou qui effraie. 

Dans le huis‐clos de la forêt, le film raconte la forêt sa 

poésie  et  ses mystères, mais  aussi  le  lien  patient  et 

solitaire,  la  relation  intime et silencieuse que chaque 

forestier entretient avec sa forêt. 

 

09H50 9H50 LE MATIN PAYS DE LA LOIRE 

Une émission en direct présentée par Christophe 
Chastanet ‐ 52’  
Info service, actualité, reportages...  

Le magazine  nous  donne  les  clés  du  « mieux  vivre 

ensemble » en Pays de la Loire. 

 

12H00 JT 12/13 PAYS DE LA LOIRE 

 

15H30 CANARIPLAY 

Une émission en streaming présentée par Anthony 
Brulez ‐ 26’  
Un talk 100% web à voir en direct sur : 

pays‐de‐la‐loire.france3.fr 
Révélateur  de  la  passion  d’une  ville,  d’une 
région, #Canariplay est  le rendez‐vous des fans du FC 
Nantes.  Dans  ce  rendez‐vous  100%  interactif,  les 
internautes peuvent interagir durant le talk et exprimer 
leur  engouement  ou  au  contraire  leur 
mécontentement... Chaque  semaine, Anthony Brulez 
reçoit 3 invités. 
 

18H56 LES TITRES DU 19/20 PAYS DE LA LOIRE 

19H00 JT 19/20 PAYS DE LA LOIRE 

19H15   JT 19/20 ESTUAIRE ‐ Edition locale  

JT 19/20 MAINE ‐ Edition locale  

La minute du Vendée Globe 

 

23H10 SOIR 3 PAYS DE LA LOIRE 

 

MERCREDI 18 JANVIER 
 

08H50 HERVÉ VILARD, L’INSOLENT 

Un documentaire réalisé par DE YOHAN KHATIR ‐  52' 
(Cf lundi 16 janvier après le Grand Soir/3.) 

 

9H50 VUES SUR LOIRE 

Magazine présenté par Sylvie Denis. Coproduit par TGA 
Production et France Télévisions ‐ France 3 Pays de  la 
Loire et Centre‐Val de Loire ‐ 26’  
Aujourd’hui : AMBOISE, SUR LES TRACES DE LEONARD 
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(Cf dimanche 15 janvier à 12h55) 

 

10H15 LITTORAL 

Magazine présenté par Laurent Marvyle – 26’ 

Aujourd’hui : Big Brother prend la mer 

(Cf samedi 14 janvier à 11h30) 

 

12H00 JT 12/13 PAYS DE LA LOIRE2H00 JT 12/13 PAYS 

DE LA LOIRE 

18H56 LES TITRES DU 19/20 PAYS DE LA LOIRE 

19H00  JT 19/20 PAYS DE LA LOIRE 

19H15   JT 19/20 ESTUAIRE ‐ Edition locale  

JT 19/20 MAINE ‐ Edition locale  

 
La minute du Vendée Globe 
 

23H10 SOIR 3 PAYS DE LA LOIRE 

 

JEUDI 19 JANVIER 

 

08H50 LE PROF DE GYM 

Un film écrit par Anne Hirsch et réalisé par Benoit 
Grimont – 52’ 
Prof de  gym n'est pas un métier  facile de nos  jours. 

C'est plus vite fait de capituler, de perdre la foi, faute 

d’enthousiasme  des  élèves  et  de  reconnaissance  de 

l’institution  ou  de  reconnaissance  des  élèves  et 

d’enthousiasme  de  l’institution  !  Pourtant  Benoît 

Grimont,  le réalisateur a suivi pendant six   mois deux 

classes, qui entament un cycle de création autour de la 

danse  contemporaine avec  leur prof de gym Yves  Le 

Coz,  au  collège  Flora  Tristan  dans  le  XXème 

arrondissement  de  Paris.  Tout  commence  dans  le 

gymnase  du  collège.  Un  gymnase  un  peu  froid, 

encaissé,  presque  en  sous‐sol.  Il  est  hors  du  temps, 

baigné  de  la  lumière  abrutissante  des  néons,  quelle 

que  soit  l’heure  de  la  journée.  On  imagine  mal 

comment  il peut devenir  le théâtre d’une création de 

danse contemporaine... 

 

09H50 9H50 LE MATIN PAYS DE LA LOIRE 

Une émission en direct présentée par Christophe 
Chastanet ‐ 52’  
Info service, actualité, reportages...  

Le magazine  nous  donne  les  clés  du  « mieux  vivre 

ensemble » en Pays de la Loire. 

 

12H00 JT 12/13 PAYS DE LA LOIRE 

18H56 LES TITRES DU 19/20 PAYS DE LA LOIRE 

19H00 JT 19/20 PAYS DE LA LOIRE 

19H15  JT 19/20 ESTUAIRE ‐ Edition locale  

JT 19/20 MAINE ‐ Edition locale  

La minute du Vendée Globe 

23H10 SOIR 3 PAYS DE LA LOIRE 

 

VENDREDI 20 JANVIER 
 

08H50 TRISKEL BRETAGNE SAUVAGE 

Réalisé par Lucas ALLAIN, Basile GERBAUD, Romain 
GUENARD et Mattieu Le MAU. Coproduction : Artisans 
du film/ France 3 – 52’ 
La  Bretagne  présentée  sous  toutes  ses  plus  belles 

coutures à travers des images léchées. Faune, flore : un 

documentaire  pour  les  amoureux  de  la  nature  à 

découvrir. Un voyage aux quatre coins de la Bretagne, 

aux quatre coins et dans les moindres recoins. C'est ce 

que propose  ce documentaire.  Faune,  flore,  tout est 

passé au crible des quatre jeunes réalisateurs esthètes 

et passionnés par  leur région. Escalade, plongée, rien 

n'a arrêté ces artisans de l'image pour nous montrer la 

naissance d'un goéland.  

 
09H50 9H50 LE MATIN PAYS DE LA LOIRE 

Une émission en direct présentée par Christophe 
Chastanet ‐ 52’  
Info service, actualité, reportages...  

Le magazine  nous  donne  les  clés  du  « mieux  vivre 

ensemble » en Pays de la Loire. 

 

12H05 JT 12/13 PAYS DE LA LOIRE / BRETAGNE 

 

18H56 LES TITRES DU 19/20 PAYS DE LA LOIRE 

19H00 JT 19/20 PAYS DE LA LOIRE 

19H15  JT 19/20 ESTUAIRE ‐ Edition locale  

JT 19/20 MAINE ‐ Edition locale  

 

23H10 GRAND SOIR 3 


