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DU SAMEDI 28 JANVIER AU VENDREDI 3 FÉVRIER 2017 
 

 

 

 

 

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 
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SAMEDI 28 JANVIER  
 

11H30 LITTORAL 

Magazine présenté par Laurent Marvyle – 26’ 

Rencontrez  chaque  semaine  tous  ceux qui  vivent  du 

maritime  ou  en  sont  tout  simplement  passionnés. 

Présentée  par  Laurent  Marvyle,  cette  émission  se 

déplace  de  Dunkerque  à  Saint‐Jean  de  Luz,  et  vous 

invite à une bonne navigation... sur mer et sur son site.. 

Aujourd’hui : Les portes du sommeil.  
On ne dort pas à terre comme on dort en mer surtout 
lorsque  l’on  dispute  un  Vendée  Globe  !  Baisse  de 
vigilance,  fatigue,  hallucinations,  le  manque  de 
sommeil est une bombe à retardement. Invisible, c’est 
l’ennemi du marin. 
Un film de Corentin Pichon.  
Coproduction Aligal production – 26’ 
Le Vendée Globe est une régate planétaire de 22.000 
milles,  environ  41  000  kilomètres  à  parcourir.  Trois 
mois de combat contre les vents les plus violents, et les 
mers les plus dures pour les navigateurs et un ennemi 
invisible... le sommeil. Aux commandes de bateaux de 
plus  en  plus  rapides,  extrêmement  bruyants  et  très 
exigeants  physiquement,  les  skippers  d’aujourd’hui 
économisent au maximum  leur sommeil pour gagner. 
Mais à quel prix? Qui dit manque de sommeil dit une 
série  de  mésaventures  programmées  :  irritabilité, 
stress, manque d’attention et de vigilance. Plus loin, en 
cas  d’absence  de  sommeil  au‐delà  de  36  heures 
d’affilées, on franchit la ligne rouge. C’est l’apparition 
des premières hallucinations et la porte ouverte à tous 
les  dangers…  Alors,  pour  dompter  cet  «  ennemi  du 
marin  »,  pendant  de  long mois,  avant  la  course,  le 
skipper va devoir vivre tout un tas d’expériences à terre 
et  en  mer  pour  découvrir  ses  propres  portes  du 
sommeil. Mais entre le mode d’emploi sur le papier des 
préparateurs et  la réalité sur  l’eau,  il y a un monde… 
C’est  ce  monde  que  nous  allons  dévoiler  au  grand 
public. C’est un film qui nous plonge dans  les bras de 
Morphée,  avec  intensité,  onirisme  et  sensations.  La 
science se mêle à l’intuitif, le rêve à la réalité, l’intime 
à l’universel.  
 
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 29 JANVIER 
 

11H30 DIMANCHE EN POLITIQUE 

Magazine présenté par Christine Vilvoisin. 

Production  France  Télévisions  ‐  France  3  Pays  de  la 

Loire. 26’ 

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. 

 

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 : Balade dans le Loiret 
Sylvie  vous  emmène  en  ballade  à  Orléans  à  la 
découverte de pépites de la capitale du Centre‐Val de 
Loire. Des  promenades  et  des  rencontres  à  faire  en 
scooter,  en  bateau,  à  pied  ou  à  vélo,  d’Orléans  à 
Châteauneuf‐sur‐Loire ou en  Sologne... 
 
LES INVITÉS :  
►  Bertrand  Deshayes,  Président  de  l’association 
« Merci La Loire » 
A travers « Merci  la Loire »,   Bertrand Deshayes veut 
faire découvrir  la Loire par  la navigation,  la photo,  la 
gastronomie,  l’animation,  les arts,  le  sport… dans un 
esprit  d’entr’aide  et  de  solidarité.  L’association  et 
Bertrand travaillent à la mise en réseau et la réalisation 
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d’’actions avec des individus ou des structures. C’est ce 
qu’il a toujours fait, un rôle de médiateur, à l’image des 
liens qu’il tisse entre les ligériens du haut et du bas. 
► Bruno Gabris et Robert Guillod, pêcheurs de Loire 
Ils  font  partie  de  la  trentaine  de  pêcheurs 
professionnels  qui  exercent  encore  sur  la 
Loire.  Comment  vit‐on  de  ce  métier‐passion  ?  Que 
pêche‐t‐on aujourd'hui et dans quelles conditions ?  
► Denis Seiler, dit Denis la Malice, ancien sacristain de 
la Cathédrale Sainte‐Croix et ancien marinier.  Il parle 
de la cathédrale comme d’un vaisseau, et d’ailleurs la 
charpente monumentale (comme un navire renversé) 
fut  construite par des  charpentiers de marine. Denis 
est donc à l’aise ici. 
► Pascal Lematelot, membre de l'Etape solognote 
Suite à un problème de  santé,  il  troque  sa  tenue de 
marathonien  contre  un  équipement  complet  de 
cycliste. Il rejoint dans la foulée l'Etape Solognote, club 
de cyclotouriste orléanais ! De là nait une belle amitié 
et  surtout un projet  fou  :  celui de  traverser  l'Europe 
d'est en ouest.  
►  Christian  Beaudin,  photographe  et  Marc 
Derlot, cuisinier 
Christian  est  un  photographe  auteur  de  la  «  Loire 
intime ». Depuis 10 ans il passe l’essentiel de son temps 
à proximité de  la Loire. Marc est  le  chef  cuisinier de 
l’Auberge du Port.  Il propose une cuisine de tradition 
qu'il prépare avec des produits  frais  régionaux et de 
saison et travaille avec un pêcheur pro du coin. 
►Thierry  Filippi,  exploitant  de  la  ferme  La  Haie 
Gourmand. Fraises,  framboises ou abricots… voilà  les 
grands classiques des confitures. Mais, avez‐vous déjà 
goûté  à  la  confiture  de  cynorrhodons  ?  Les 
cynorrhodons,  ce  sont  les  fruits  de  l’églantier.  A 
Férolles,  près  de  Jargeau,  Thierry  Filippi  prépare 
chaque année cette confiture bourrée de vitamine C... 
► Françoise Malherbe, membre de  l'association  Les 
mariniers de Châteauneuf‐sur‐Loire 
Membre  très  actif  mais  attention,  l’association 
fonctionne de manière collégiale. Ils ont les unes et les 
autres des profils  très variés et complémentaires qui 
leur  permettent  de  mener  leur  passion  pour  le 
patrimoine ligérien. 
 

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

 

LUNDI 30 JANVIER 
 

8H50 LA FOLLE HISTOIRE DU CENTRE POMPIDOU  

Un film de Julien Donada  

Devant le succès populaire du Centre Pompidou, il est 
difficile  d’imaginer  le  tollé  qui  a  accompagné  sa 
création.  A  l’aide  d’archives  savoureuses  et  de 
rencontres  avec  les  principaux  protagonistes  de  son 

histoire,  «La  Folle  Histoire  du  Centre  Pompidou» 
retrace  l’aventure  humaine,  politique,  artistique  et 
architecturale d’un édifice qui, désormais, fait figure de 
pionnier  et  de  modèle  pour  les  musées  du  monde 
entier. Georges Pompidou, qui accède à la présidence 
de la République en 1969, est un homme moderne. A 
peine  installé  au  pouvoir,  ce  normalien,  agrégé  de 
lettres,  amateur  de  design,  collectionneur  d’art 
contemporain, affiche  la couleur en faisant redécorer 
les  salons de  l’Elysée dans un goût qui ne  fait guère 
l’unanimité  et  surtout  en  annonçant  sa  volonté  de 
créer un lieu à Paris pour toutes les formes de création. 
 

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  

 

23H35 SOIR 3 PAYS DE LA LOIRE 

00H10 QUI SOMMES‐NOUS ? 

DANS LEURS YEUX ‐ INEDIT 

Ecrit  et  réalisé  par  Séverine  Vermersh  ‐  Production 
déléguée  et  exécutive  Iloz  Production  ‐  Coproduction 
déléguée  .Mille et Une.  Films. Coproduction  Shõagon 
films asbl ‐ France télévision‐ France 3 Bretagne, Tébéo, 
Tébésud , TVR, les chaines locales de la région Bretagne 
soutenues par la région Bretagne. Avec le soutien de la 
région Bretagne et du département des Côtes d’Armor, 
en  partenariat  avec  le  CNC  de  la  PROCIREP  et  de 
l’Angora du CNC. 52’ 
Quelle passion secrète relie les hommes à l’océan qui à 
la fois les tue et les nourrit ? 
Du  Super8  des  années  30  aux  pocket‐films 
d’aujourd’hui, en passant par  les  images colorisées et 
les bandes vidéo des années 70, nous embarquons, à 
travers  les  films amateurs exclusivement  réalisés par 
des marins pour  se  souvenir et exprimer,  leur vie en 
mer auprès du public et de leurs familles à travers les 
tempêtes  dans  une  Odyssée  cinématographique  et 
maritime portée par leurs récits et leurs regards. 

 

MARDI 31 JANVIER 
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08H50 DANS LEURS YEUX 

Ecrit et réalisé par Séverine Vermersh ‐ 52’ 
(Cf Lundi 30 janvier après le Grand Soir/3) 

 

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  

 

23H05 SOIR 3 PAYS DE LA LOIRE 

 

MERCREDI 1ER FEVRIER 
 

08H50 GUY DEGRENNE  

Un  documentaire de  Jean‐Luc Desbonnet. Production 
MC4 /coproduction France 3 et France 3 Normandie – 
52’. 
Guy Degrenne, un homme inoxydable, c’est le portrait 
d’un normand opiniâtre qui a laissé son empreinte sur 
le  XXeme  siècle;  Suivant  une  géniale  intuition,  il  a 
révolutionné  les  arts  de  la  table  en  démocratisant 
l’orfèvrerie.  La  marque  Degrenne  fait  partie  du 
patrimoine  national  et  de  la mémoire  collective  ou 
comment un élève moyen  ‐  il décroche son certificat 
d’étude et son baccalauréat à sa deuxième tentative ‐ 
s’est  transformé  en  un  redoutable  entrepreneur 
visionnaire qui a dévoré, un à un, ses concurrents pour 
devenir numéro un !  

Visionnaire, dès ses débuts dans l’entreprise familiale, 
lorsqu’il  décide  de  récupérer  l’acier  de  blindage  des 
chars abandonnés par les allemands, lors de la contre‐
offensive,  pour  réaliser  les  premières  matrices 
d’emboutissage de ses couverts en inox et réaliser de 
substantielles  économies  !  L’ascension  de  cette 
entreprise s’est inscrite dans une double mouvance au 
sein du pays: La relance économique d’une part et  la 
modernisation de la société de l’autre.  
Dès 1953, Seb commercialisait  la Cocotte‐Minute, Bic 
inaugurait l’ère du jetable et le premier livre de poche 
sortait.  On  entrait  en  plein  dans  la  société  de 
consommation et Guy Degrenne, toujours visionnaire, 
l’avait pressenti dès 1950… 
 
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 : Balade dans le Loiret 

(Cf dimanche 29 janvier à 12h55) 

 

10H15 LITTORAL 

Magazine présenté par Laurent Marvyle – 26’ 

Aujourd’hui : en attente 

(Cf samedi 28 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 

  Page spéciale Folle Journée (cf temps fort) 

19H15   JT 19/20 ESTUAIRE ‐ Edition locale  

JT 19/20 MAINE ‐ Edition locale  

 

23H55 SOIR 3 PAYS DE LA LOIRE 

 

JEUDI 2 FEVRIER 

 

08H50 PENSER DANS L’URGENCE 

Un film de Philippe POTHON. Une co‐production Mona 
Lisa Production / Médecins Sans Frontières et France 
Télévisions – 52’ 
En France, Rémi travaille au Nouvel Hôpital d'Orléans, 
à la maternité. Sa fonction est devenue le pivot central 
des  interventions.  C'est  autour  de  lui  que  tout 
s'articule.  C'est  lui  qui  endort  les  patientes  et  les 
réveille.  Il  est une  sorte de passeur d'un  entre deux 
mondes, entre  le rêve et  l'au‐delà. Dans  l'univers très 
féminin de la maternité, tout y est normé, protocolé et 
sécurisé au maximum. Mais pour Rémi, la médecine de 
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maintenant ne fait plus confiance à l'expérience. Il faut 
appliquer  tel ou  tel schéma pour  tel ou  tel cas. Mais 
quand ça ne marche pas !....Là, c'est  la page blanche. 
En  cette  fin  de  journée,  à  Rutshuru  en  République 
Démocratique  du  Congo,  tout  le  monde  attend 
assommé  par  la  touffeur  du  ciel  gris.  Un  coup  de 
semonce  retentit.  Est‐ce  la  reprise  des  combats  ou 
l'annonce d'une pluie  courte mais diluvienne ? Pour, 
Rémi  Péru,  l'anesthésiste‐réanimateur,  cette mission 
humanitaire  avec  MSF,  c'est  un  peu  un  retour  aux 
sources. Rémi vit la médecine au quotidien, questionne 
la place de  l'humain dans cette société et pense dans 
l'urgence au gré de ces deux mondes, à  la  recherche 
d'un monde perdu, d'un monde nouveau à créer entre 
humanisme et tolérance zéro. 
 

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 

  Page spéciale Folle Journée (cf temps fort) 

19H15  JT 19/20 ESTUAIRE ‐ Edition locale  

JT 19/20 MAINE ‐ Edition locale  

 

22H40 SOIR 3 PAYS DE LA LOIRE 

 

VENDREDI 3 FEVRIER 
 

08H50  VINCENNES,  UN  HIVER  AUX  COURSES 

Un film de Céline Dréan. Coproduit par Vivement lundi ! 

et France 3 Paris Ile‐de‐France ‐ 52’ 

Au sud‐est de Paris se dresse  l’imposant hippodrome 
de Vincennes, temple des turfistes aujourd’hui de plus 
en plus délaissé au profit des bars‐PMU et des paris en 
ligne.  Pourtant,  les  courses  s’y  succèdent  toujours, 
devant une poignée d’irréductibles et des caméras de 
plus en plus présentes. Et tandis que le grand bâtiment 
se  vide  de  la masse  de  ses  habitués,  une  présence 
continue  de  traverser  les  lieux  :  celle  de  l’animal, 
impossible à dématérialiser, incompressible. Durant les 
cinq semaines qui ont précédé le Prix d'Amérique 2016, 
la plus grande course de trot au monde, Céline Dréan, 
la réalisatrice, a filmé ce lieu méconnu du grand public. 
 
09H50 9H50 LE MATIN PAYS DE LA LOIRE 

Une émission en direct présentée par Christophe 
Chastanet ‐ 52’  
Emission spéciale en direct de la Folle Journée (cf 
temps fort). 
 

12H00 JT 12/13 PAYS DE LA LOIRE 

Edition spéciale en direct de la Folle Journée (cf 
temps fort). 
 

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 


