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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 
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SAMEDI 18 MARS 
 

11H30 LITTORAL 

Magazine présenté par Laurent Marvyle – 26’ 

Aujourd’hui : Bon vent les enfants ! Vive les colonies 
de vacances 
Un  film de  Laurie‐Anne Courson. Coproduction Aligal 
Production. 
Nées en Suisse en 1876,  les colonies de vacances ont 
vécu  une  longue  et  belle  histoire,  qui  pourrait  se 
résumer par des chapitres de grandes joies et de petits 
chagrins.  En  France,  le  Front  Populaire  de  1936  les 
aidera à trouver un bel envol. Des caravanes scolaires 
d’hier, aux centres de vacances d’aujourd’hui, ce film 
nous emmène en voyage au pays des bains de mer et 
des cures d’air.  
50 ans après avoir quitté sa colo, un homme retrouve 
les  paysages  bretons  qui  l'ont  aidé  à  grandir  et  à 
devenir  comédien.  En  allant  à  la  rencontre  d'une 
poignée  de  copains  qu'il  avait  perdus  de  vue 
jusqu'alors, Bernard Alane nous plonge dans la grande 
histoire  des  colonies  de  vacances,  depuis  leur 
apparition hélvétique jusqu'aux multiples séjours pour 
enfants proposés de nos  jours. Au XIXème  siècle,  les 
colonies sont pensées à l’origine dans une perspective 
d'hygiène  préventive  :  il  est  profitable  de  sortir  les 
enfants  de  leur milieu  pour  exercer  une  action  plus 
profonde sur leur caractère et leur spiritualité. 
En  Bretagne,  au  XXème  siècle,  avec  la  laïcisation  de 
l’enseignement  primaire,  les  catholiques  découvrent 
les  vertus  des œuvres  de  jeunesse.  Les  colonies  de 
vacances  prolongent  l’action  menée  durant  l’année 
scolaire dans les patronages paroissiaux avec une triple 
vocation sanitaire, morale et religieuse. 
Puis vint Léon Blum et le Front Populaire de 1936. Les 
congés payés, l’accès de tous au tourisme et au loisir. 
Le train propose des billets populaires à tarif réduit, les 
entreprises  fondent des  colonies de  vacances,  et  les 
bains  de  mer  se  développent.  Léo  Lagrange,  sous‐
secrétaire d’Etat au sport et au loisir affirme : « Notre 
but est de construire une organisation des loisirs telle 
que les travailleurs puissent trouver une détente et une 
récompense à leur dur labeur ». Durant l’été 1936, ils 
furent 600 000 à partir en vacances. L’année suivante, 
le  triple…  Le  droit  aux  loisirs  pour  tous  est  devenu 
inaliénable.  
Après la guerre, les comités d’entreprise multiplient les 
implantations de colonies. Renault  installe une colo à 
Brignogan,  la SNCF achète des villas à Saint‐Jean‐du‐
Doigt, Air France sur la presqu'île de Crozon. En 1964, 
1,5 millions d’enfants partent en colo, contre 800 000 
en 1955.  Aujourd’hui, 4 Français sur 10 ne partent pas 
en  vacances,  mais  une  institution  demeure  :  celle 
d’envoyer  ses  enfants  en  colonie  de  vacances. Dans 

une  société  souvent qualifiée d’individualiste,  la  colo 
reste  le  premier  symbole  d’un  espace  de  liberté,  de 
mixité et de fraternité. 

 
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. 

 La réserve aux 1000 grottes : Laurent Guillaume nous révèle les 

beautés cachées dans la réserve naturelle des gorges de l'Ardèche. 
 Passion bunker : sur les Côtes du Médoc, Eric Perrin a rencontré 

un drôle d'expert, un bunkerologue. A lui seul, ce passionné 

restaure les indestructibles conctructions en béton de la seconde 

guerre mondiale. 
 Cabinet de curiosité : Yvan Hallouin a lui aussi rendez-vous avec 

un collectionneur original. Celui-ci nous fera découvrir les créatures 

de son cabinet de curiosités. 
 Des signes dans la roche : dans la Vallée du Mercantour, Carine 

Aigon découvre des signes étranges gravés le long d'une voie 

sacrée. 
 Des géants dans le ciel : au-dessus de la Loire, volent des objets 

non identifiés : des cerfs-volants géants. Sylvie Denis est à la 

manoeuvre. 

19H00  JT 19/20 PAYS DE LA LOIRE 

 

DIMANCHE 19 MARS 
 

11H 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  
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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 entre Berry et Bourgogne 
En route pour une balade en zone frontalière, du Cher 

à la Nièvre. Cette partie de la Loire semble mal connue, 

éloignée des grands axes. Et pourtant elle regorge de 

trésors entre les vins, la nature et le patrimoine. Il y a 

vraiment de quoi faire entre Berry et Bourgogne, sans 

faire  trop de kilomètres. Il n’y a qu’à se laisser guider.  

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

 

LUNDI 20 MARS 
 

08H50 JACQUELINE AURIOL, UNE FEMME A 
REACTION(S) 
Documentaire  réalisé  par  Jean‐Luc  Desbonnet 
Coproduction MC4 / France Télévisions – France 3 Pays 
de la Loire. Histoire. Avec la voix de Claudie Haigneré – 
52’ 
Une femme à réaction(s), c’est l’histoire de Jacqueline 

Auriol, qui fut sans doute l'aviatrice la plus célèbre de 

l'après‐guerre. Personne, peut‐être, n'a autant reflété 

l'image vivante de  la Française  irrésistible. Durant  les 

décennies  "50‐60",  au  sommet  de  sa  notoriété,  elle 

incarnait à la fois le charme, l'intelligence et le courage 

féminins aux yeux du monde entier. Avec son physique 

de mannequin, Jacqueline Auriol s'est imposée dans un 

domaine réservé aux hommes. Et avec quels résultats ! 

Première  femme  au Monde  à devenir pilote d'essai; 

première femme en Europe à franchir  le mur du son, 

elle a enthousiasmé le grand public par ses records en 

tous genres. Pourtant, rien ne prédestinait cette jeune 

femme, issue de la bourgeoisie vendéenne, rétive aux 

sciences  et    attirée  par  l'art,  à  cette  vie  si  riche, 

conciliant activité professionnelle intense et vie privée 

épanouie. 

 

 
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  

 

23H40 SOIR 3 PAYS DE LA LOIRE 

00H10 QUI SOMMES‐NOUS ? 

CE SERA BIEN ‐ inédit 
Comédie documentaire réalisée par Thomas Riera 
Production Mille et Une Films avec  la participation de 
France Télévisions ‐ France 3 Nord‐Ouest et L'Heure D. 
Avec  le soutien de  la Région Bretagne et de  la Région 
Pays  de  la  Loire,  en  partenariat  avec  le  CNC,  de  la 
Procirep  ‐  Société  des  producteurs  et  de  l'Angoa. 
Avec la participation du Centre National du Cinéma et 
de l'Image animée – 52’ 
Thomas  aime  Kevin.  Kevin  aime  Thomas. Mais  vivre 

sous  le  même  toit,  ça  n’est  pas  si  facile… 
Après une première  expérience malheureuse,  ils ont 

opté  pour  deux  appartements  séparés.  Insatisfait, 

Thomas part à la rencontre de personnes qui l’aideront 

à mieux comprendre comment fonctionne  le couple  : 

ses parents bien sûr, mais aussi son psy, un spécialiste 

d’Adam  et  Eve,  sa  fameuse  Tatie  Carla... 
Les deux tourtereaux parviendront‐ils à s’installer dans 

la  jolie petite maison aux volets bleus dont  ils rêvent 

depuis toujours ? 

 

MARDI 21 MARS 
 

08H50 DANIEL MANGEAS, LA VOIX DU TOUR 
Documentaire  réalisé  par  Eric  Paccoud  et  Raymond 
Parizer 
Coproduction France Télévisions / Sunday Films / WLC 
avec la participation de L’Equipe 21 – 52’ 
Il s'agit du portrait de Daniel Mangeas qui ‐ pendant 40 

ans ‐ a été le speaker emblématique de « Tout un sport 

», proche du public, des coureurs et des organisateurs. 

Daniel  Mangeas  a  su,  à  travers  les  années, 
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communiquer au public ce qui fait le cyclisme : un sport 

de passion. Ce documentaire de 52’ dresse le portrait 

en toute intimité de Daniel Mangeas mais, en filigrane, 

c'est  également  un  portrait  sociologique  de  40  ans 

d’une  épreuve mythique  (le Tour de  France) et d’un 

sport  qui  a  fait  les  beaux  jours  des  colonnes  de 

journaux et d’une télévision plus populaire que jamais, 

au  sens  noble  du  terme. 

Il y a 40 ans, Daniel Mangeas est parti "à  la conquête 

du monde", échappant au destin d'artisan boulanger 

qui lui était promis. "Daniel Mangeas, un homme une 

voix" porte un regard  intime sur un homme qui a fait 

de  sa passion un métier. De  son  village normand de 

Saint Martin  de  Landelles  aux  plus  grandes  courses 

cyclistes,  le destin de Daniel Mangeas  est  l'itinéraire 

d'un enfant gâté par la vie et les rencontres. 

 
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  

 

22H30 SOIR 3 PAYS DE LA LOIRE 

 

MERCREDI 22 MARS 
 

08H50 LES FANTOMES DE LA MANCHE 

Documentaire réalisé par Alban Vian 
Une  production  C3D‐  Convergence  Images. 
Coproduction France Télévisions avec le soutien du CNC 
et de la région Basse‐Normandie – 52’ 
Le  documentaire  historique  «Les  Fantômes  de  la 

Manche»  raconte  la période meurtrière où  les  sous‐

mariniers d’U Boote reçurent l’ordre de l’amiral Donitz 

de  se  rendre  dans  la Manche  au  risque  de  leur  vie. 

Dans  l’espoir d’en savoir plus sur ces cercueils de fer, 

l’écrivain Jean‐Louis Maurette, passionné de plongée, 

part en expédition avec le soutien d’un scaphandrier à 

la découverte du U 390, surnommé «Le Loup Gris de la 

Baie  de  Seine»,  le  U  741  et  le  U  Inconnu. 

Associé  dans  l’aventure  avec  les  frères  Braeuer, 

spécialisés dans  l’histoire de  la marine allemande,  ils 

partiront  en  Allemagne  recueillir  le  témoignage  des 

derniers vétérans de  la Kriegsmarine  : Horst Bredow, 

ancien  lieutenant,  responsable  de  la  U‐Boot  Archiv 

et Hans Stemmler, un des  lieutenants à avoir mis en 

place le schnorchel afin de permettre aux U Boote de 

rester  en  immersion  plus  longtemps.  De  leurs 

témoignages, le documentaire s’agrémente d’archives 

pour  expliquer  les  faits  historiques  auxquels  ont 

survécu  ces  rares  sous‐mariniers. 

Sur 40 000, seulement 10 000 ont survécu... 

 

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’  
Cf dimanche 19 mars à 12h55 

 

10H15 LITTORAL 

Magazine présenté par Laurent Marvyle – 26’ 

Aujourd’hui :  

Cf samedi 18 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 

En direct du Laval Virtual 

Pour sa 19è édition, le Laval Virtual ouvre ses portes du 

22 au 26 mars. Ce salon dédié à  la  technologie et au 

monde du virtuel met à  l’honneur  les acteurs de ces 

domaines et les innovations accomplies. 
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19H15   JT 19/20 ESTUAIRE ‐ Edition locale  

JT 19/20 MAINE ‐ Edition locale  

22H55 SOIR 3 PAYS DE LA LOIRE 

  

JEUDI 23 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. 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 2 – « NOS REVES ONT FACONNE LA SOCIETE » 

(1963–1983) 

Au  beau  milieu  des  Trente  Glorieuses,  la  France 

construit l’Europe en réformant son industrie. Les puits 

de  mines  sont  progressivement  abandonnés.  La 

décentralisation  industrielle,  lancée  dans  les  années 

soixante,  est  une  aubaine  pour  certaines  régions  de 

l’Ouest et du Sud de l’hexagone, mais marque le début 

du déclin des bassins industriels traditionnels. Au coeur 

de  la Vème République gaulliste,  les ouvriers doivent 

faire  face  à  une  nouvelle  révolution  industrielle. 

L’automatisation  redessine  sa  place.  Ces  années‐là 

parlent de progrès, de confort et de plein emploi. Mais 

les ouvriers de cette génération s’interrogent : ne sont‐

ils que des machines à produire ? 

 

09H50 9H50 LE MATIN PAYS DE LA LOIRE 

Spécial Laval Virtual 

Une émission présentée par Christophe Chastanet ‐ 52’  
Invités,  reportages…  cette  émission  spéciale  Laval 

Virtual reviendra sur cet évènement qui s'est bâti au fil 

des  années  une  solide  réputation,  en  accueillant  de 

plus en plus de curieux, mais aussi des professionnels. 

12H00 JT 12/13 PAYS DE LA LOIRE 

Edition spéciale en direct du Laval Virtual  

Présentée par Virginie Charbonneau 

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  

 

22H35 SOIR 3 PAYS DE LA LOIRE 

 

VENDREDI 24 MARS 
 
08H50 CE SERA BIEN 
Comédie documentaire réalisée par Thomas Riera 
Production Mille et Une Films avec  la participation de 
France Télévisions ‐ France 3 Nord‐Ouest et L'Heure D. 
Avec  le soutien de  la Région Bretagne et de  la Région 
Pays  de  la  Loire,  en  partenariat  avec  le  CNC,  de  la 
Procirep  ‐  Société  des  producteurs  et  de  l'Angoa. 
Avec la participation du Centre National du Cinéma et 
de l'Image animée – 52’ 
(Cf le lundi 20 mars à 00h10). 

 

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 
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00H10 GRAND SOIR 3 


