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SAMEDI 11 MARS
11H30 LITTORAL
Magazine présenté par Laurent Marvyle – 26’
Aujourd’hui : De l’eau, des fleurs, et des cartes.
Laurent Marvyle se jette à l’eau, une plongée sous
haute surveillance. De l’huile de colza ou de tournesol
pour faire tourner les moteurs, les pêcheurs aiment les
fleurs ! La production des cartes marines au Conquet,
un voyage dans le temps avec Monsieur Guillaume
Brouscon, un homme du XVIème siècle.
Descente en eau claire. Laurent Marvyle vous entraine
vers le fond du bassin. Palmes, masque et bouteilles,
voici un apprentissage de la plongée comme si vous y
étiez. L’appréhension reste sur le bord de la piscine.
Un peu d’entrainement, et vous serez en mesure cet
été de découvrir les plus beaux fonds marins bretons.
Des fleurs dans le moteur. Réalisation Mathurin
Peschet
Depuis quelque temps, il flotte comme une odeur de
friture dans le port de Saint-Jean-de-Luz. Les
responsables ? Deux bateaux de pêche, le Lapurdi et le
Nahikari qui expérimentent l’huile végétale pure
comme carburant pour faire marcher leurs moteurs.
C’est la filière courte des biocarburants qui est testée
ici : l'huile de colza ou de tournesol est fabriquée par
des agriculteurs et livrée directement aux pêcheurs.
Cette première en France est menée par l'institut
français des huiles végétales pures. L'initiative luzienne
va-t-elle faire tâche d'huile ? Voici une enquête locale,
entre utopie et filière d’avenir...
L’énigmatique Guillaume Brouscon. Réalisation
Emmanuelle Mougne Le capitaine au long cours Hubert Michéa a élu
domicile au cœur du village du Conquet.
Ce grand amateur d’histoire et de navigation s'est
intéressé au sort de Guillaume Brouscon, seul
représentant connu de l'école dite du Conquet, une
école de cartographie du XVIe siècle, époque à laquelle
les cartes représentaient un enjeu stratégique et
donnaient un pouvoir conséquent à ceux qui les
possédaient. A l'aide des quelques indices qui ont
traversé le temps, il tente de reconstituer son
mystérieux destin.
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.
•

Des abeilles à Beaugrenelle : à Paris, au milieu des buildings, du Front de
Seine et de la circulation, Yvan Hallouin nous fait découvrir un lieu où la
biodiversité reprend ses droits depuis deux ans : parisiens et abeilles y
font bon ménage.

•

Ronronthérapie : Carine Aigon s'est entichée d'un nouveau lieu de la Cité
des papes : un café où les hommes et les chats ronronrent de concert. Une
rencontre d'un nouveau genre avec une quinzaine de félins, tous
adoptables.

•

Le petit Bé : Laurent Marvyle part en exploration dans la Baie de SaintMalo où se dresse encore le petit Bé, un fort Vauban autrefois chargé de
protéger la cité corsaire des assauts anglais.

•

Aéroplume : dans le Cotentin Vincent Chatelain nous fait partager le rêve
d'Icare et monte à bord d'un aéroplume pour un voyage tout en
apensenteur et en poésie.

19H00 JT 19/20 PAYS DE LA LOIRE
20H30 FINALE DE LA COUPE DE FRANCE DE VOLLEY
GFC AJACCIO-NANTES REZÉ MÉTROPOLE VOLLEY
Le NRMV a l’occasion de marquer l’histoire en
inscrivant pour la première fois son nom au palmarès
de la Coupe de France de volley-ball face à Ajaccio, le
samedi 11 mars prochain à la Maison des Sports de
Clermont-Ferrand. Le club masculin de volley-ball de
Nantes-Rezé a l'occasion de prouver sa valeur en
ajoutant à son palmarès un second titre, après celui de
champion de Ligue B en 2010. Mal en point en
Championnat de France avec une place de premier
non-relégable (10è sur 12), le NRMV se frottera à un
club corse mieux classé, à la 5è place de Ligue A. Les
hommes de Martin Demar, l'entraîneur, auront
rendez-vous à la Maison des Sports de ClermontFerrand, qui s'annonce pleine, pour le match le plus
important de leur saison. Vous pourrez suivre cette
rencontre en direct sur le site internet de France 3 Pays
de La Loire : pdl.france3.fr.
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DIMANCHE 12 MARS
11H00 PREMIER VOTE
Série documentaire coproduite par Deuxième Ligne,
Pardi Productions, De Films en Aiguille et France
Télévisions – 27’
Pour la première fois, 39 primo-votants (3 jeunes par
région), de tous milieux sociaux, de toutes sensibilités
politiques, évoquent leur premier vote et leur rapport
à la politique à quelques semaines de
l'élection présidentielle. Chaque documentaire réunit
trois portraits de jeunes dont les profils sont très
différents : les politisés, les alternatifs, les profanes. Ils
sont déjà très cyniques, parfois plus confus voire naïfs.
D’autres se révèlent intransigeants ou utopistes... En
Pays de la Loire, c’est donc le documentaire de Vincent
Pouplard que les téléspectateurs pourront découvrir :
Impatientes
Nantes, en 2017. Alors que le souvenir des
manifestations contre la loi Travail est encore très
vivace, trois jeunes filles qui se placent en marge du
système se racontent. Sarah vit dans un squat et l'Etat
lui a interdit de manifester. Consternée par le fossé qui
s'est creusé entre les hommes politiques et le peuple,
Solène préfère se consacrer au dessin que de réfléchir
à la politique. Emilie suit une procédure de réinsertion
et rêve d'un monde où chacun disposerait du strict
minimum. Toutes ont eu des parcours de vie difficile,
et toutes aspirent à des modes de vie différents,
détachés des notions de performance et de rentabilité.
Le documentaire sera suivi d’un débat dans
Dimanche en politique. Les autres documentaires
« Premier vote » seront diffusés dans les nuits des
mardi 14 et jeudi 16 mars 2017 et sur france3.fr
11H30 DIMANCHE EN POLITIQUE
Magazine présenté par Christine Vilvoisin.
Production France Télévisions - France 3 Pays de la
Loire. 26’
Cette semaine, Christine Vilvoisin recevra plusieurs
invités pour débattre de l’élection présidentielle après
la diffusion du documentaire « Premier vote » épisode Impatientes.
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 : Vendôme, entre Loir et histoire

Vendôme, cette petite de ville de 18.000 habitants,
surprend par sa richesse, tant architecturale
qu’humaine. Avec son château, ses fortifications, son
abbaye mais aussi le Loir qui lui donne un charme
résolument bucolique et romantique… Cette ville d’art
et d’histoire ne laisse pas indifférent ! Ronsard et
Balzac s’y sont d’ailleurs laissés prendre et ont laissé
leur empreinte sur la ville. Aujourd’hui les Vendômois
débordent d’énergie et entretiennent la richesse de la
Ville entre culture, arts, tourisme ou encore
gastronomie. Partons en compagnie de Sylvie Denis à
la découverte de cette ville si fière de son passé !
19H00 JT 19/20 PAYS DE LA LOIRE / BRETAGNE

LUNDI 13 MARS
08H50 UN TEMPS DE REFLEXION
Un documentaire de Juliette Touin. Une co-production
France Télévisions / Les films du balibari – 52’
Chaque année, en France, plus de 200 000 femmes
choisissent d’interrompre leur grossesse. Pratique
légale qui vient de fêter ses 40 ans, l’avortement est
pourtant loin d’être un acte dont on parle. En France,
près d’une femme sur trois a recours à l’avortement au
moins une fois dans sa vie. Depuis la première
consultation jusqu’à la décision finale, ce film
accompagne pudiquement, mais sans tabou, quatre
femmes dans leur choix d’avorter. Entre rendez-vous
médicaux, obligations du quotidien et réflexions
intérieures, c’est une succession de jours loin d’être
comme les autres. Un portrait intime de la femme
contemporaine au moment où elle exerce un droit si
difficilement acquis. Depuis la première consultation
jusqu’à la décision finale, ce film accompagne
pudiquement
mais
sans
tabou,
plusieurs
femmes, Bianca, Sigrid, Marina et Nathanaëlle, dans
leur choix d’avorter. Entre rendez-vous médicaux,
obligations du quotidien et réflexions intérieures, c’est
une succession de jours qui sont loins d’être comme les
autres. Un moment pour faire le point sur sa vie intime,
affective, sociale et professionnelle. Sur sa vie de
femme.
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
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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
23H25 SOIR 3 PAYS DE LA LOIRE
00H05 QUI SOMMES-NOUS ?
LES TERRITOIRES DU RIRE
Réalisation : Pierre-Yves Moulin – 52’
L'humoriste est le reflet de son époque. Rencontre
avec 4 "humoristes du terroir" : Claude Vanony le
Vosgien, Serge Papagalli le Dauphinois, Paulo des
Pays de Loire et l'Alsacien Jean-Marie Arrus. Que
traduisent-ils à travers les histoires qu'ils racontent ?
Certains sont des stars dans leur région mais peinent à
en sortir, d'autres ont acquis une notoriété nationale.
Les artistes comiques basant leur humour sur un fort
ancrage régional rencontrent un très large public. Ils
participent à sublimer des accents, des façons de
parler, de penser, d'agir. Ils sont le reflet bien vivant
des particularismes et des identités des régions
françaises.
En racontant avec légèreté leur petit bout de
territoires, ils dressent un portrait sensible d'un monde
qui se transforme. Avec eux le local tutoie l'universel.
Un parcours à la rencontre de 4 humoristes singuliers :
Claude Vanony le Vosgien, Serge Papagalli le
Dauphinois, Paulo des Pays de Loire et l'Alsacien JeanMarie Arrus.

MARDI 14 MARS
08H50 LE VENDÉE GLOBE 2016-2017
Documentaire réalisé par Christian Deleau
Production SAEM Vendée / Nefertiti Production
Durée : 52 minutes
Alors que plusieurs concurrents sont encore en mer et
en course, France 3 Pays de la Loire programme un
documentaire qui retrace l'aventure du grand favori
vainqueur Armel Le Cléac'h. “Le Vendée Globe 20162017 ”… C’est la chronique de la plus difficile des
courses à la voile en solitaire. Sur fond de régate à
haute vitesse, d’embruns et de tempêtes dans les mers
du sud avec leur cortège de galères, c’est aussi
l’histoire d’un chevalier du grand large reparti à la
quête du Graal. 2èmederrière Michel Desjoyeaux en
2009, 2ème derrière François Gabart en 2013, Armel le
Cléac’h n’est pas du genre à accepter qu’on lui colle
l’étiquette d’un Poulidor du Vendée Globe. Pas
question d’avoir consacré dix ans de sa vie à la
préparation de cette épreuve… pour en revenir
bredouille une 3ème fois. Grandissime favori, son
ambition est clairement affichée : gagner le Vendée

Globe, sinon… rien ! Pour atteindre son but, il va devoir
livrer un duel au long cours à Alex Thomson, marin
britannique des plus retors qui va tout faire pour
l’empêcher de réaliser son rêve.
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 :
pdl.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
22H40 SOIR 3 PAYS DE LA LOIRE
01H40 PREMIER VOTE
Série documentaire coproduite par Deuxième Ligne,
Pardi Productions, De Films en Aiguille et France
Télévisions – 27’
(Cf samedi 11 mars à 10h50)
Les téléspectateurs découvrent les 12 autres
documentaires des primo-votants lors de deux
soirées :
• Considérant la jeunesse de Mathias Théry en
Hauts-de-France
• Débutantes de Céline Thiou en Centre Val-deLoire
• Les uns, les autres, les à peu près de Raphaëlle
Benisti à Paris Île de France
• La Politique des clics de Benoit Felici en
Nouvelle-Aquitaine
• Les jeunes travailleurs de Nicolas Boulenger
en Normandie
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•
•
•
•
•

Enfants de la République de Jonathan
Riquebourg en Bourgogne-Franche-Comté
Le goût des idées de Zouhair Chebbale dans le
Grand-Est
L’effet boomerang de Natacha Sautereau en
Occitanie
L’étincelle de Lauriane Lagarde en Bretagne
Le mâle alpha de Dorine Brun en AuvergneRhône-Alpes…

MERCREDI 15 MARS
08H50 LES TERRITOIRES DU RIRE
Réalisation : Pierre-Yves Moulin – 52’
(Cf : lundi 13 mars 2017 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 : Vendôme, entre Loir et histoire
(Cf dimanche 12 mars à 12h55)
10H15 LITTORAL
Magazine présenté par Laurent Marvyle – 26’
Aujourd’hui : De l’eau, des fleurs, et des cartes
(Cf samedi 11 mars 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
22H55 SOIR 3 PAYS DE LA LOIRE

JEUDI 16 MARS
08H50 NOUS OUVRIERS
Une série réalisée par Claire Feinstein et Gilles Perez
Coproduit par 13 productions et France Télévisions
(France 3 Paris Ile-de-France).
Commentaire de Philippe Torreton
Durée : 52 minutes
Cette fresque historique en 3 volets revient sur les
révolutions, les frustrations, les victoires et les échecs
qui ont changé radicalement le visage du travailleur
français, de 1945 à nos jours. Avec près d’une
cinquantaine de familles, du Nord au Sud de la France,

d’Est en Ouest, ce film dresse le portrait de cette
France ouvrière par ceux qui l’ont faite et continuent
de la faire. Cette série a reçu le Prix du meilleur
documentaire français 2016 par le Syndicat français de
la critique de cinéma et des films de télévision
réunissant des journalistes, écrivains et des critiques
de cinéma.
EPISODE 1 - Nos mains ont reconstruit la France »
(1945-1963)
Dans sa première partie, le film décrit les années
d’après-guerre. Les ouvriers sortent auréolés de
leur engagement massif dans la Résistance, et la fierté
d’appartenir
à
ce
monde
est
grande.
Dans l’inconscient collectif, l’ouvrier a le visage et la
gouaille de Jean Gabin. Le travail en usine ou à la mine
reste une réelle épreuve, mais les acquis du Front
populaire et les réformes sociales de 1945 laissent
espérer aux ouvriers une amélioration de leurs
conditions de vie.
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
23H15 SOIR 3 PAYS DE LA LOIRE
1H15 PREMIER VOTE
(Cf Mardi à 1h40)

VENDREDI 17 MARS
08H50 JE SUIS BIEN JE VOLE
Coproduction
:
Mitiki
&
AllWeCanDo
Réalisation : Bertrand Guerry et Thibaut Ras /
Chorégraphe
:
Marie-France
Roy
Avec la participation du Centre National de la
Cinématographie et de France Télévisions, en
association avec la Région des Pays de la Loire.
En 1988, à Angers, avec Marie-France Roy a été créée
l’association Résonnance permettant de promouvoir la
danse contemporaine par l’enseignement et la
création. Depuis plus de 20 ans, elle se concentre
surtout sur la mixité des âges, des cultures et des
handicaps. Quelque soit l’âge, l’aspect physique, le
5

vieillissement, chacun s’approprie sa propre gestuelle
et sa force d’expressivité sur scène. L’acceptation de la
différence devient alors plus limpide grâce à la danse
dans une dimension artistique. Le dernier projet de
création de Marie-France, « Duos coté Jardin et coté
Cour » est un bel exemple de cet engagement pour la
mixité et l’échange. Cette pièce intègre sur scène des
danseurs dits « ordinaires » associés à des danseurs
extraordinaires (17 danseurs dont 9 sont porteurs de
trisomie).
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
22H50 GRAND SOIR 3
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