
HEBDO 11  
du 11 au 17 mars 2017

Contact presse 
Bérénice Bury

04 91 23 45 87
berenice.bury@francetv.fr

Provence-Alpes partout en France :
Darty 302
Fransat 311
Orange - SFR - Free - TNT SAT 323
Canal Sat 372
Numericable (HD) 400
Bbox - Bouygues 492
Numericable (LaBox) 932

Côte d’Azur partout en France :
Darty 303
Fransat 325
Orange - SFR - Free - TNT SAT 311
Canal Sat 360
Numericable (HD) 400
Bbox - Bouygues 480
Numericable (LaBox) 920

Sur la toile et les réseaux sociaux :
paca.france3.fr
francetvpluzz
Facebook France 3 Provence-Alpes / France 3 Côte d’Azur 
@France3Provence / @F3cotedazur Édition du 09/03/17



SAMEDI 11/03/17

11H30 - MEDITERRANEO (26’) 
Présenté par Thierry Pardi. 
Au programme : la lutte contre la pollution en Espagne. À Madrid, le maire parie sur la démocratie participative dans 
ce domaine. Puis direction Marseille, où le Mucem a consacré une exposition à la cartographie et à la colonisation de 
l’Algérie. Retour en Espagne pour découvrir en Andalousie un élevage de taureaux qui veut maintenir la tradition. 
Enfin, la séquence «Mémoire» sera consacrée à Constantine, la ville des ponts, en Algérie. 
12H00 - 12/13 PROVENCE-ALPES / 12/13 CÔTE D’AZUR
12H15 - VAQUI INFOS (5’)
Préparé par Magali Gazzano. 
12H55 - LES NOUVEAUX NOMADES (26’) 
Avec Carine Aigon, Éric Perrin, Yvan Hallouin, Laurent Marvyle, Laurent Guillaume, Sylvie Denis et Vincent Chatelain.
Ils 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 - 19/20 PROVENCE-ALPES / 19/20 CÔTE D’AZUR
19H17 -  Sur CÔTE D’AZUR : ÉCOUTEZ-VOIR  (7’)
Présenté par Magali Roubaud-Soutrelle.   
L’actualité culturelle de la Côte d’Azur avec celles et ceux qui la font. 
19H20 - Sur PROVENCE-ALPES : PRIORITERRE (5’) 
«FROMAGE DE TERROIR DANS LES HAUTES-ALPES»
Proposé par Eric Dehorter.  
Les Hautes-Alpes ne possèdent pas d’appellation d’origine en matière de fromage, mais des paysans fromagers 
cherchent à y proposer des produits les plus typiques possible pour répondre à la demande locale. Ils se réunissent 
régulièrement pour affiner leurs connaissances : par exemple, maîtriser les ferments naturels qui existent dans le lait 
cru pour éviter d’utiliser les ferments du commerce qui donnent des produits plus standardisés.

DIMANCHE 12/03/17

10H25- VAQUI : «LE SALON DE L’AGRICULTURE» (26’)
Présenté par Frédéric Soulié.
10H50 - PROGRAMMATION EXCEPTIONNELLE 
DOCUMENTAIRE : «PREMIER VOTE : EN FAMILLE» (26’)
Une collection documentaire coproduite par France Télévisions / De Films en Aiguille / Deuxième Ligne/ Pardi Productions.
La collection  «Premier vote» est composée de 13 films de 26’, qui dressent un état des lieux des opinions de la 
jeunesse française, à quelques semaines d’une élection présidentielle à l’issue particulièrement imprévisible.
Ils ont entre 17 et 22 ans, détiennent la nationalité française et depuis peu une carte d’électeur qui leur permettra 
pour la première fois en 2017 de participer au choix du Président de la République. Dans chacune des treize régions 
françaises, trois jeunes citoyens aux idées contrastées se dévoilent et échangent leurs points de vue politiques.
À suivre sur France 3 Provence-Alpes-Côte d’Azur :  « En Famille » de Jan Sitta
Nice, en 2017. Marie, issue d’une famille bien ancrée à droite, fait ses premiers pas en politique. Elle s’engage pour le 
mouvement d’Emmanuel Macron qui incarne pour elle le renouvellement d’une classe politique en bout de course. 
Bryan, lui, vient de prendre la tête de la jeunesse frontiste du département (FNJ). Brillant étudiant, il jongle entre sa 
khâgne et ses nouvelles responsabilités dans le parti, encouragé par des parents admiratifs et soucieux de son rythme 
effréné.  De son côté, Nassim reste loin des partis et tente avec ses moyens de sensibiliser les jeunes de son quartier 
à la citoyenneté à l’aube d’un scrutin présidentiel pour lequel il n’a pas encore arrêté son choix. Trois parcours, trois 
engagements, trois familles politiques. 
Après la diffusion de ce documentaire, place au débat dans DIMANCHE EN POLITIQUE.

>> suite page suivante



>> suite page suivante

LUNDI 13/03/17 
 

8H50 - MAGAZINE IN SITU : «LES ANIMAUX, UNE FASCINATION QUI RAPPORTE GROS» (52’)
Présenté par Marie-Sophie Lacarrau. 
Les Français sont fous des animaux de compagnie, qu’ils soient sauvages ou domestiques. 4,9 milliards d’euros 
sont dépensés chaque année pour leur bien-être (achat, alimentation, accessoires). La France est le pays européen 
qui possède le plus d’animaux par habitant : 63 millions ! Le marché des animaux est devenu un eldorado pour les 
entreprises. IN SITU décrypte ce phénomène et nous fait découvrir les dernières tendances : alimentation bio «5 
étoiles», complexe hôtelier pour chiens et chats, clinique vétérinaire dernière génération... 

9H50 LE MATIN PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR - en direct (52’)
Présenté par Laurence Valzer.
Laurence Valzer et toute l’équipe de chroniqueurs vous attendent pour faire le plein d’infos service et de conseils 
pratiques, dans tous les domaines qui vous intéressent : santé, bien être, emploi, éducation, famille, animaux, 
innovations...  Et en fin d’émission, un point sur l’actualité du jour avec les titres du journal de la mi-journée en 
Provence-Alpes et en Côte d’Azur. 
12H00 - 12/13 PROVENCE-ALPES / 12/13 CÔTE D’AZUR 
19H00 - 19/20 PROVENCE-ALPES & ÉDITIONS LOCALES MARSEILLE ET TOULON 
                  19/20 CÔTE D’AZUR & PAGE NICE 
23H00 - GRAND SOIR 3, AVEC ÉDITION PROVENCE-ALPES / ÉDITION CÔTE D’AZUR
23H40 - QUI SOMMES-NOUS : DOCUMENTAIRE «J’AI RENCONTRÉ UN PAYS» (52’)
Réalisé par Thierry Gerberon. Coproduction France 3 Rhône-Alpes / Camp de base Production.  
C’est un portrait inédit de Jean Ferrat au cœur de son territoire tant aimé : l’Ardèche. Qu’est-ce qui dans cette terre 
a résonné chez lui à l’unisson de son être profond ? Comment sa vie sur place a-t-elle influé sur son oeuvre ? De 
nombreuses archives, des témoignages recueillis auprès de proches et de spécialistes de la carrière de Ferrat, 
mettront en lumière le dialogue qui s’est instantanément noué entre le chanteur et le pays qu’il s’était choisi, au point 
de lui inspirer dès son arrivée à Antraigues son succès le plus grand : «La Montagne»...

11H30 - DIMANCHE EN POLITIQUE - PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR (26’) 
«LES JEUNES ET LE MILITANTISME» 
Présenté par Thierry Bezer. 
Quel est l’engagement des jeunes aujourd’hui ? Y-a-t-il une désaffection envers la politique ? Que ressentent-
ils vis à vis des candidats ? Que faudrait-il changer? Nous en débattrons avec nos invités : Jan Sitta, réalisateur 
du documentaire Premier vote : En Famille / Christèle Marchand, professeur de droit et de sciences politiques 
à l’université d’Avignon, spécialiste de sociologie politique – elle a notamment mené une étude sur le vote FN 
à Avignon / Victoria Di Costanzo, étudiante à Aix, membre de la FAGE (Fédération des Associations Générales 
Etudiantes).
12H00 - 12/13 PROVENCE-ALPES / 12/13 CÔTE D’AZUR
12H55 - LES NOUVEAUX NOMADES : CHRONIQUES MÉDITERRANÉENNES (26’) 
«CARPENTRAS, LA PÉPITE DU COMTAT VENAISSIN» 
Présenté par Carine Aigon, réalisé par Jean-Christophe Victor.
Célèbre pour ses berlingots et pour le fameux «Diamant noir», Carpentras recèle aussi bien d’autres trésors... Terre 
idéale pour la truffe, le Vaucluse produit plus de 40% de la production française de Tuber Melanosporum. Avec la 
famille Jaumard, nous allons découvrir les spécificités de ce champignon tant apprécié. Jean-François Delmas, lui, 
nous présentera une institution du 18ème siècle : L’Inguimbertine, une bibliothèque-musée ouverte à tous. Carpentras 
est la capitale du berlingot : Thierry Vial, confiseur, nous dira tout sur la fabrication artisanale de ce petit tétraèdre 
strié de blanc, aux multiples saveurs. Auteur de BD, François Corteggiani vit depuis 30 ans à Carpentras. Il nous attend 
pour une visite de son atelier : c’est ici que les histoires de Pif et Hercule prennent vie jour après jour ! Autre atelier, 
celui de la famille Rondoni : passionnée par la prestigieuse marque Bugatti, elle perpétue la tradition de ces voitures 
d’exception... 
19H00 - 19/20 PROVENCE-ALPES / 19/20 CÔTE D’AZUR
19H20 -  Sur CÔTE D’AZUR, PRIORITERRE : «FROMAGE DE TERROIR DANS LES HAUTES-ALPES»



MARDI 14/03/17 
 
8H50 - DOCUMENTAIRE : «LA BELLE HISTOIRE DU CHOCOLAT POULAIN»(52’) 
Un film d’Eric Bitoun - Coproduction Skopia Films Producteurs / France 3 Centre-Val de Loire. 
Si le chocolat Poulain compte toujours parmi les marques préférées des Français, on connaît peu l’histoire de son 
discret fondateur. C’est en région Centre, à Blois, que Victor-Auguste Poulain (1825 -1918) installe une chocolaterie et 
va en faire l’une des plus grandes marques de chocolat au monde. 

9H50 LE MATIN PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR - en direct (52’)
12H00 - 12/13 PROVENCE-ALPES / 12/13 CÔTE D’AZUR 
19H00 - 19/20 PROVENCE-ALPES & ÉDITIONS LOCALES MARSEILLE ET TOULON 
                  19/20 CÔTE D’AZUR & PAGE NICE 
23H00 - GRAND SOIR 3, AVEC ÉDITION PROVENCE-ALPES / ÉDITION CÔTE D’AZUR 
1H40 - COLLECTION DOCUMENTAIRE : «PREMIER VOTE» (6 x 26’) 
Hauts-de-France : «Considérant la jeunesse» de Mathias Théry
Amiens, en 2017. Marie, étudiante en sciences politiques, interroge dans la rue des jeunes de son âge sur leur rapport 
à la politique. Si la plupart d’entre eux disent n’avoir aucun intérêt pour le sujet, quelques-uns font exception, comme 
Bastien, militant au Front National, et Julie, jeune salariée d’une association dont le but est d’éveiller la conscience 
citoyenne des jeunes. Ils confrontent leur vision du monde, leur rapport à l’autorité, aux valeurs qui leurs sont chères 
et aux libertés fondamentales. 
Nouvelle-Aquitaine : «La politique des clics» de Benoit Felici
Bordeaux, en 2017. Manon, étudiante en journalisme, enquête sur l’influence des réseaux sociaux dans le contexte 
d’une élection présidentielle. Emilie, étudiante également, milite pour Emmanuel Macron, dans la rue, sur twitter 
et sur facebook, où elle échange avec les électeurs potentiels du mouvement «En Marche». Sylvain, attaché à la 
confidentialité des données et à la neutralité du net, se méfie des algorithmes destinés à influencer les intentions de 
vote des internautes. Internet et les réseaux sociaux sont-ils en train de modifier nos pratiques démocratiques ?
Normandie : «Les jeunes travailleurs» de Nicolas Boulenger
Caen, en 2017. Sandy élevée dans une famille d’accueil est aujourd’hui auxiliaire de vie à domicile et se bat pour 
accéder à une formation d’infirmière. Clément cherche un stage dans la restauration après différents échecs d’insertion 
professionnelle. Liviou, d’origine roumaine et handicapé léger est manutentionnaire. Tous les trois vivent dans un 
foyer de jeunes travailleurs. A l’aube de l’élection présidentielle, ils se retrouvent dans la salle commune du foyer pour 
échanger sur les programmes des candidats.  
Paris Ile-de-France : «Les uns, les autres, les à peu près» de Raphaele Benisty
Stains, en 2017. Sarah est en terminale mais se voit déjà occuper un poste central au Parti Républicain. Élevée dans 
une famille de gauche, elle mise tout sur la valeur travail et l’économie libérale. Neguine danse, chante, monte sur 
les planches. Elle a participé au mouvement Nuit Debout et aux manifs mariage pour tous. Pour elle l’engagement 
politique est quotidien.  Larissa prépare le bac et le concours d’entrée à Sciences Po. Elle est pourtant assez détachée 
des enjeux politiques et espère surtout avoir un jour un salaire confortable.  
Pays de la Loire : «Impatientes» de Vincent Pouplard
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. 
Bourgogne-Franche-Comté : «Enfants de la République» de Jonathan Riquebourg
Besançon et ses environs, en 2017. Aline est une jeune gitane qui travaille sur les marchés et qui préfère se battre pour 
les siens que d’aller voter. Hasni est étudiant, musulman et militant au Parti Communiste. Affiliée au Parti Socialiste, 
Elise est la plus jeune conseillère régionale de la Bourgogne-Franche-Comté. Qu’ils s’en rendent compte ou non, ils 
évoluent tous dans des environnements sociaux de plus en plus hermétiques. La démocratie peut-elle survivre aux 
communautarismes ?

>> suite page suivante



JEUDI 16/03/17 

8H50 - DOCUMENTAIRE : «LE SECRET DANS L’ARBRE» (52’)
Un film écrit par Carole Mangold et Pierre Beccu, réalisé par Pierre Beccu.  Coproduction France 3 Provence-Alpes-Côte 
d’Azur / Idée Originale / Y.N Productions. 
Toutes les familles sont concernées par les secrets, plus ou moins tragiques, plus ou moins lourds à porter. A des 
degrés différents, les non-dits laissent des traces en chacun de nous. Comment vivre avec des charges qui ne nous 
appartiennent pas ? C. a 45 ans. Elle ne connaît pas son père. Sa mère et tous ceux qui l’ont entourée n’ont pas lâché la 
moindre information. Elle a cru qu’elle devrait vivre à jamais en cumulant le poids du secret et les culpabilités. 
C’est pour son fils de 13 ans qu’elle décide de s’attaquer au non-dit. Le film est le récit de cette quête, à la fois 
douloureuse et libératrice. Un documentaire sensible qui aborde le secret de famille sans voyeurisme et sans rien 
éluder. 

9H50 LE MATIN PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR - en direct (52’)
12H00 - 12/13 PROVENCE-ALPES / 12/13 CÔTE D’AZUR 
19H00 - 19/20 PROVENCE-ALPES & ÉDITIONS LOCALES MARSEILLE ET TOULON 
                  19/20 CÔTE D’AZUR & PAGE NICE 
23H00 - GRAND SOIR 3, AVEC ÉDITION PROVENCE-ALPES / ÉDITION CÔTE D’AZUR
1H15 - COLLECTION DOCUMENTAIRE : «PREMIER VOTE» (6 x 26’)
Corse : «U Primu Votu» de Idrissa Guiro 
A Corte comme sur le reste de l’île, Paul ne passe pas inaperçu. Tout le monde connaît son engagement de militant 
nationaliste. Empêtré dans des affaires judiciaires, il doit assumer ses responsabilités à la veille d’une élection 
présidentielle dans laquelle il ne sent absolument pas représenté. Dylan, lui, s’investit corps et âme dans la campagne 
de Jean-Luc Mélenchon. En tractant sur les marchés, il se bat pour faire entendre la voix de « la Corse insoumise ». 
Guilhem quant à lui n’a pas encore la moindre idée du bulletin qu’il glissera dans l’urne. Il préfère faire vibrer sa fibre 
citoyenne autrement, au travail. 
Centre-Val de Loire : «Ping Pong» de Céline Thiou 
Tours, en 2017. Sannah championne de tennis de table, Maeva caissière à temps partiel au Mac Do et Clémence sont 
en terminale dans le même lycée. A l’aube de l’élection présidentielle, elles se confrontent, échangent et tentent 
ensemble de définir ce qui distingue la gauche de la droite. Sannah, élevée dans une famille de gauche, prône le 
partage et la préservation de l’environnement. Maeva, en rébellion face à ses parents tentés par le vote frontiste, 
voudrait réduire les écarts entre les plus aisés et les plus défavorisés. Clémence, imprégnée des valeurs de la droite, 
explique aux deux autres que le partage des richesses n’est peut-être pas le système le plus juste. 
Occitanie : «L’effet boomerang» de Natacha Sautereau
Albi, en 2017. Nathanaël, jeune militant socialiste, défend le bilan du quinquennat de Hollande et mobilise les 
électeurs locaux en vue des élections présidentielles qui approchent. Etienne remet en cause la Vème République et 
pense que seule la philosophie peut nous permettre d’accéder à un monde plus juste. Jordan s’occupe de sa mère 
malade et de ses quatre frères et sœurs et n’a pas le temps de penser à la politique. Tous concentrent leurs efforts dans 
une cause qui leur est chère, mais sont-ils rétribués au prix de leur effort ? 

MERCREDI 15/03/17 
 
8H50 - CHRONIQUES MÉDITERRANÉENNES, LE DOC (2 x 26’)
9H50 - MEDITERRANEO (26’) 
10H15 - CHRONIQUES MÉDITERRANÉENNES (26’)
12H00 - 12/13 PROVENCE-ALPES / 12/13 CÔTE D’AZUR 
19H00 - 19/20 PROVENCE-ALPES & ÉDITIONS LOCALES MARSEILLE ET TOULON 
                  19/20 CÔTE D’AZUR & PAGE NICE 
23H00 - GRAND SOIR 3, AVEC ÉDITION PROVENCE-ALPES / ÉDITION CÔTE D’AZUR 

>> suite page suivante



VENDREDI 17/03/17 
 
8H50 - DOCUMENTAIRE : «MARIUS GANDOLFI LE GABIAN»(52’) 
Un film de Pierre Meynadier. Coproduction France 3 PACA / Image Images / Ushuaïa TV.
Un jeune gabian –  nom du goéland à Marseille – mène une grande enquête entre la cité phocéenne, ses décharges 
à ciel ouvert et ses îles. Il cherche à comprendre comment son peuple d’oiseaux de mer s’est transformé, en quelques 
décennies, en une bande de charognards qui se nourrissent des déchets de notre civilisation. 

9H50 LE MATIN PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR - en direct (52’)
12H00 - 12/13 PROVENCE-ALPES / 12/13 CÔTE D’AZUR 
19H00 - 19/20 PROVENCE-ALPES & ÉDITIONS LOCALES MARSEILLE ET TOULON 
                  19/20 CÔTE D’AZUR & PAGE NICE 
23H00 - SOIR 3, AVEC ÉDITION PROVENCE-ALPES / ÉDITION CÔTE D’AZUR

Auvergne-Rhône-Alpes : «Le mâle alpha» de Dorine Brun
Saillans, dans la Drôme, en 2017. Elies, 18 ans, est le jeune animateur d’une radio locale, Radio Saint-Ferreol. Au-
jourd’hui, il reçoit deux garçons de son âge et les interroge sur leur rapport à la politique. Alexandre est un jeune mili-
tant Républicain qui a décidé de s’engager pour François Fillon. Alex étudie la biodiversité et rêve d’une société plus 
juste et plus soucieuse de son environnement. À leur contact, Elies s’interroge sur ce qu’est un bon chef.
Bretagne : «L’étincelle» de Lauriane Lagarde
Saint-Malo, en 2017. Pour encourager la jeunesse à ne pas déserter la municipalité vieillissante, le maire a décidé de 
créer le premier Conseil Municipal des Jeunes. Quand ils se retrouvent aux réunions hebdomadaires, Erwan jeune mili-
tant républicain, Cohen, encarté communiste et Adel, indécis, proposent aux élus des projets locaux pour améliorer la 
vie de leurs concitoyens. Cette expérience concrète de la démocratie participative fait naître entre eux des liens forts, 
mais aussi d’inévitables conflits. Quelle flamme animent ces trois jeunes dans leur engagement politique et citoyen ? 
Est-il réellement possible de mettre ses convictions de côté ?
Grand-Est : «Le goût des idées» de Zouhair Chebbale
Strasbourg, en 2017. Maxence est pâtissier dans un restaurant gastronomique et brigue le poste d’assistant parle-
mentaire au sein du parti Unser Land. Convaincu que la fusion des régions françaises fait ombrage à la singularité et 
à la renommée internationale de l’Alsace, il regrette qu’aucun candidat ne remette en cause le nouveau découpage 
territorial et ne sait pour qui il ira voter. Céline, étudiante, activiste politique et musulmane pratiquante, sait déjà 
qu’elle choisira le vote blanc. Elle ne croit plus à la Vème République et prône la fin du règne des élites. Alix, étudiante 
à Sciences Po, européaniste convaincue, pense que seul le système politique actuel peut faire face à une économie 
capitaliste et mondialisée. 


