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DU SAMEDI 25 AU VENDREDI 31 mars 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 25 MARS 
 

11H30 LITTORAL 

Magazine présenté par Laurent Marvyle – 26’ 
Aujourd’hui : Le veilleur de St Malo et l’œil du 
commissaire 
Attention danger à St Malo! La marée peut vous 
emporter, heureusement,  Hugo veille sur le 
promeneur imprudent. Comme des embruns d’océan 
dans la salle de vente ! Tableaux, objets de marine, le 
commissaire Cosquéric nous emmène en voyage. 
 
Le veilleur des marées.  
Un documentaire réalisé par Jackie Maugère. 
Hugo Besnier n’a que 25 ans et pourtant il s’est déjà 
forgé une solide réputation à St Malo où il est connu 
pour être un expert en grandes marées. Celles-ci sont 
particulièrement spectaculaires dans cette baie où l’on 
recense parmi les plus importants marnages du 
monde. Cela fait 8 ans qu’il les filme et qu’il poste ses 
travaux sur internet. Sa page Facebook regorge 
d’images impressionnantes de gerbes d’eau qui se 
fracassent contre la digue malouine.  
Mais il ne se contente pas d’être un observateur 
infatigable de ce phénomène récurrent il a décidé 
bénévolement de mettre ses connaissances au service 
de la sécurité de ses concitoyens. Ce garçon est sur tous 
les fronts que ce soit sur la chaussée des Bés où muni 
d’un mégaphone il prévient les promeneurs de 
l’imminence de la montée des eaux ou lorsqu’il se 
transforme en présentateur météo pour informer les 
commerçants de sa cité des points d’impacts des 
grandes marées. A lui tout seul il représente un 
véritable service public ! 
 
Commissaire Cosquéric.  
Un documentaire réalisé par Bernadette Bourvon. 
Yves Cosquéric est commissaire-priseur. Il est donc de 
rigueur de l'appeler "Maitre" Cosquéric. Son étude et 
sa salle des ventes se trouvent à Brest. Brest, un port, 
donc des objets qui partent et reviennent, 
disparaissent et se collectionnent. La vie d'un 
commissaire-priseur n'est pas confinée à son étude. Il 
parcourt le pays à l'occasion d'estimations avant les 
ventes. Il est consulté par les amateurs d'art et trouve 
là l'occasion de découvrir de splendides collections.  A 
défaut de rencontrer les propriétaires discrets, nous 
avons eu la chance de pénétrer dans des lieux où la 
rareté et la valeur cohabitent. 

 
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. 

- Cours d’escalade : dans le parc naturel du 
Lubéron, Carine Aigon a affronté les Falaises 
de Buoux. Un des plus célèbres lieux d’escalade 
au monde.  

- Restaurant à quat’sous : à Paris, dans le 
quartier luxueux de la Madeleine, Yvan 
Hallouin a déniché un restaurant où l’on peut 
déjeuner comme un roi pour moins de 
dix euros.  

- Aquaponie : Sylvie Denis a découvert 
l’agriculture du futur. Une nouvelle façon de 
cultiver ses légumes avec les poissons.   

- Vélo rail en Suisse Normande : dans 
l’Orne Vincent Chatelain nous emmène sur des 
voies de chemin de fer désaffectées, à bord 
d’une drôle de machine.  

 
19H00  JT 19/20 PAYS DE LA LOIRE 

 

DIMANCHE 26 MARS 
 

11H DIMANCHE EN POLITIQUE 
Magazine présenté par Christine Vilvoisin. 
Production France Télévisions - France 3 Pays de la 
Loire. 52’ 
Chaque semaine, 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  
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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 : Les puces de Montsoreau 

Sylvie Denis se lève de bonne heure pour suivre les 

brocanteurs et antiquaires qui s’installent le 2ème 

dimanche de chaque mois sur les quais de Loire de 

Montsoreau. Bienvenue aux Puces qui animent la 

commune depuis 25 ans, devenant ainsi l’autre pôle 

d’attraction presque à égalité avec le non moins 

célèbre château. 

 

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

 

LUNDI 27 MARS 
 

08H50 : PRIZIOÙ 2017 
diffusion sur la zone Estuaire de France 3 Pays de la 
Loire 
Retransmission de la cérémonie de remise des Prix de 
l’Avenir de la Langue bretonne qui aura eu lieu le 24 
mars 2017 au Carré Magique de Lannion. 
Les lauréats des Prix de l’Avenir de la Langue bretonne, 
organisés conjointement par France 3 Bretagne et 
l’Office Public de la Langue Bretonne, ont été désignés 
par le jury. Le grand vainqueur dans chaque catégorie 
sera annoncé lors de la cérémonie qui aura lieu le 
vendredi 24 mars 2017 au Carré Magique à Lannion. 
Pour rappel, chaque lauréat reçoit un prix : 1500€ pour 
le premier, 500€ pour le deuxième et le troisième remis 
au nom de la région Bretagne, ainsi qu'un trophée 
réalisé par le designer Owen Poho offert par France 3 
Bretagne. Edition exceptionnelle cette année pour les 
20 ans ! 
 
8H50 LES BUTTES CHAUMONT 
diffusion sur la zone Maine de France 3 Pays de la Loire 
Documentaire réalisé par Jean-François Méplon et 
Fabien Lepage  
Co-production Ego Productions / France 3 Paris Ile-de-
France - Avec le soutien du Centre national du Cinéma 
et de l’image animée – 52’ 
C’est dans cette impressionnante forteresse que furent 
créées les émissions qui ont bercé des générations de 
téléspectateurs. Comédiens, chanteurs, animateurs, 
les plus grandes stars du vingtième siècle ont 
fréquenté ce haut lieu de l’audiovisuel. Depuis 
l’époque de l’ORTF jusqu’à la multiplication des chaînes 
dans les années 80, des images en noir et blanc au 
passage à la couleur, «Les Buttes Chaumont, studios de 
légende» revient à travers les témoignages de celles et 
ceux qui ont vécu cette aventure, mais également 

grâce aux images d’archives, sur l’épopée de ce 
lieu extraordinaire. «Les Buttes Chaumont, studios de 
légende», une plongée dans le temps, un retour sur 40 
ans d’histoire de la télévision … 
 
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  

 

23H45 SOIR 3 PAYS DE LA LOIRE 

00H15 QUI SOMMES-NOUS ? 

L’ogre océan et l’érosion de la côte atlantique 

Un documentaire réalisé par Eric Moreau 
Coproduction Mara Films / France 3 Aquitaine - Avec la 
participation du CNC et de Campagnes TV – 52’ 
De l’île de Ré à la frontière espagnole, le film raconte 
l’histoire des hommes qui font face à plus fort qu’eux 
et doivent céder le terrain qu’ils avaient cru pouvoir 
occuper contre les éléments. 
 

MARDI 28 MARS 
 

08H50 LE MONT-SAINT-MICHEL A L’EPREUVE DU 
TEMPS 
Documentaire réalisé par Denis Sneg 
Coproduction BBC Worldwide France / Centre des 
Monuments Nationaux  - Avec la participation de RMC 
Découverte – 65’  
Avec plus de 2,5 millions de visiteurs chaque année, le 
Mont Saint-Michel est l’une des Merveilles de 
l’Humanité, dont la baie est inscrite au patrimoine 
mondial de l’Unesco. Depuis des siècles, il se dresse au 
milieu d'une baie immense, théâtre des plus grandes 
marées d’Europe. Plus qu’un simple rocher de granite, 
le Mont-Saint-Michel est le symbole d’un monde en 
perpétuel changement; il incarne le génie de l’homme, 
la beauté universelle et la résistance aux épreuves du 
temps. Aujourd’hui redevenu une île, le Mont a pu 
retrouver sa puissance naturelle et s’élever devant nos 
yeux tel que ses bâtisseurs nous l’ont légué. Dans ce 
film de 70 minutes, le réalisateur Denis Sneg propose 
un autre regard sur le Mont-Saint-Michel, en retraçant 
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13 siècles d’architecture et de défis humains. De la 
légende de l’Archange aux chemins de pèlerinages, il 
nous interroge sur le sens de cette montagne sacrée et 
sa relation aux hommes. Depuis le Moyen Age, ses 
bâtisseurs n’ont eu de cesse de le protéger des 
catastrophes naturelles, des jeux de pouvoir, de la 
menace des Anglais ou de la démolition. En s’appuyant 
sur les recherches d’historiens, scientifiques et 
amoureux du Mont, à la fois français et britanniques, il 
tentera de comprendre comment cette « Merveille de 
l’Occident » a résisté à chaque époque et sur quels 
fondements scientifiques reposent ses légendes. 
 
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  

22H40 SOIR 3 PAYS DE LA LOIRE 

 

MERCREDI 29 MARS 
 

08H50 CHRISTIAN DIOR, L’ELEGANCE DU PARADIS 
PERDU 
Documentaire de réalisé par Dominique ADT 
Coproduction HDPM / France 3 Normandie – 52’ 
Beaucoup ignorent que Dior puisa son inspiration et 
son génie, au sein d’une demeure à Granville, en 
Normandie, en haut d’une falaise dominant la Manche. 
Chez Christian Dior, le créateur, tout part et revient à 
son enfance passée dans le jardin et la maison de ses 
parents : La villa des Rhumbs du nom des 32 points 

d'une rose des vents. 
Le film tisse le lien entre chaque étape créative du 
couturier et son enfance passée à Granville.  
Le film, outre de nombreuses archives, s’appuie donc 
sur la villa-musée de Granville. C’est le lieu où Christian 
Dior construit son imaginaire, la maison de son 
enfance, c’est là qu’il trouve, comme le dit 
Proust, « l’essence précieuse qui échafaude l’édifice 
immense du souvenir ». Elle est nichée au cœur d’un 
magnifique jardin anglais où sa mère Madeleine 
cultivait des fleurs qui marqueront plus tard la carrière 
du couturier, que ce soit pour les robes qu'il dessinera, 
ou les parfums portant son nom. Cette magnifique villa 
abrite aujourd’hui le Musée Christian Diorqui retrace le 
parcours de ce grand artiste. C'est une ressource 
unique d’images (photos, objets personnels, costumes 
et robes…) Afin d’éviter une biographie surannée, le 
documentaire fait apparaître ceux qui sont aujourd’hui 
les dépositaires de l’esprit Christian Dior (Raf Simons, 
John Galliano, Victoire de Castellane, Hedi Slimane, Kris 
Van Assche…) Avec des témoignages de Marc 
Bohan qui fût son successeur et Marie-France Pochna, 
auteur d’un ouvrage sur le styliste. Une manière de 
restituer la modernité de la démarche de celui qui reste 
une référence unique de la Mode contemporaine et qui 
devint au lendemain de son premier défilé en 1947, 
connu et reconnu dans le monde entier. 
 

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 : Les puces de Montsoreau 

Cf dimanche 26 mars à 12h55) 

 

10H15 LITTORAL 

Magazine présenté par Laurent Marvyle – 26’ 

Aujourd’hui : Le veilleur de St Malo et l’œil du 
commissaire 
Cf samedi 25 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  

23H00 SOIR 3 PAYS DE LA LOIRE 

23H35 ENQUETES DE REGION 

Magazine présenté par Emmanuel Faure, en 

coordination avec Olivier Brumelot – 52’ 
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Enquêtes, reportages, entretiens et débats. Dans ce 
magazine d’investigation mensuel, France 3 Pays de la 
Loire propose de traiter durant 52 minutes d’une 
thématique actuelle forte et depuis un lieu en lien avec 
cette thématique. 
Ce nouveau numéro d’Enquêtes de régions sera 
consacré au Laval Virtual, salon de la technologie et du 
virtuel où Emmanuel Faure et son équipe se sont 
rendus, les 22 et 23 mars derniers. 
 
00H25 QUI SOMMES-NOUS ? 

Français juifs, les enfants de Marianne 

Un documentaire réalisé par Coralie Miller – 

Coproduction France 3 Paris-Ile-de-France/Deux cafés 

l’addition/Toute l’Histoire – 52’ 

« La France sans les juifs de France n’est pas la France 
», a dit Manuel Valls quand il était Premier ministre. 
Mais qui sont-ils, ces Français juifs qui se pensent en 
effet comme les filles et fils de la République ? 
Ce film est d’abord une rencontre avec des hommes et 
des femmes qui sont juifs, produits d’une mixité aux 
multiples contours, et Français, absolument Français. 
Des hommes et des femmes qui ont la même certitude, 
la même espérance du moins : d’être tous, sans 
exception, des enfants de Marianne.  Ce documentaire 
c'est aussi une réflexion où se mêlent narrations 
individuelles et interrogation collective sur l’identité, 
sur la nation et la citoyenneté. Sur leur transmission, 
d’hier et de demain. Avec toujours, pour fil rouge, la 
question du vivre-ensemble sous le drapeau tricolore. 
Avec les témoignages de : Yvan Attal ; Elie Wajeman, 
Delphine Horvilleur, Dimitri Bodiansky, Pierre Kalfon, 
Noémie Madar, Sacha Reingewirtz, Gabrielle Rosner, 
Mireille Rosner et Dominique Schnapper. 
  

JEUDI 30 MARS 

 

08H50 L’OGRE OCEAN ET L’EROSION DE LA COTE 

ATLANTIQUE 

(Cf lundi 27 mars 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 

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 31 MARS 
 
08H50 CHARTRES, LA LUMIERE RETROUVEE : 
CHRONIQUE D’UNE RESTAURATION 
Documentaire réalisé par Anna Savalli 
Coproduction / Kanari Films et France 3 Centre-Val de 
Loire - Avec le soutien du Centre National de la 
Cinématographie et de l’Image Animée, de Ciclic-
Région Centre-Val de Loire, de la Direction régionale 
des affaires culturelles Centre-Val de Loire 
Avec la participation de la Ville de Chartres, du Crédit 
Agricole Val de France, des associations American 
Friends of Chartres et Chartres, sanctuaire du Monde – 
52’ 
La cathédrale Notre-Dame de Chartres, 

universellement célèbre pour ses portails sculptés et 

l’ensemble de ses verrières médiévales uniques au 

monde, attire chaque année plus d’un million de 

visiteurs. Elle présente la particularité d’avoir conservé 

la quasi-totalité de son décor du XIIIème siècle. Depuis 

2009, la Direction Régionale des Affaires Culturelles (la 

DRAC) du Centre-Val de Loire a engagé un effort 

financier particulier pour dégager les badigeons, les 

couches de poussière et de suie qui l’assombrissaient 

et altéraient profondément sa perception. 

Grâce à la Conservation Régionale des Monuments 

Historiques l'équipe du film a pu avoir accès aux 

coulisses des différents chantiers et suivre les avancées 

de la campagne de travaux 2014-2016. 

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  

 

00H10 SOIR 3 PAYS DE LA LOIRE 


