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SAMEDI 18/03/17

11H30 - MEDITERRANEO (26’) 
Présenté par Thierry Pardi. 
Au sommaire : la situation au Proche-Orient et le conflit israélo-palestinien. En Turquie, les Arméniens veulent 
récupérer la propriété du siège historique de l’église de Kozan qu’ils avaient dû quitter après le génocide de 1915. En 
France, gros plan sur la production des huîtres dans l’étang de Thau. Enfin, séquence «Mémoire» consacrée aux églises 
de Voskopoja en Albanie.
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’) 
«CHARCUTERIE SANS SEL NITRITÉ»
Proposé par Eric Dehorter.  
Perturbateur endocrinien et cancérogène, le sel nitrité est pourtant largement utilisé dans la charcuterie industrielle et 
le jambon. À travers l’histoire et l’évolution d’une charcuterie bio des Hautes-Alpes, nous verrons qu’il est possible de 
faire autrement.

DIMANCHE 19/03/17

10H50 - VAQUI : «LES NEIGES DU MERCANTOUR» (26’)
Présenté par Frédéric Soulié.
11H30 - DIMANCHE EN POLITIQUE (26’) 
Sur PROVENCE-ALPES : «PARTIS POUR EXPLOSER ? »
Présenté par Thierry Bezer. 
Les primaires de la droite et de la gauche ont désigné des candidats qui ont du mal à réunir leur famille politique 
respective. C’est le cas dans notre région : dans les Bouches-du-Rhône, le premier secrétaire de la fédération socialiste a 
choisi d’exercer son droit de retrait et de ne pas soutenir Benoît Hamon. Chez les Républicains plusieurs personnalités, 
dont le président du parti dans les Bouches-du-Rhône, ont demandé à François Fillon de laisser la place. Des querelles 
internes qui se conjuguent avec des lignes idéologiques souvent incompatibles. Les partis politiques vont-ils imploser? 
Invités :  
Fabienne Haloui - secrétaire départementale PC 84, soutien de Jean-Luc Mélenchon. 
Guy Teissier - député LR des Bouches-du-Rhône, soutien de François Fillon. 
Benoit Payan - conseiller municipal, président du groupe PS à la mairie de Marseille, soutien de Benoit Hamon.
Francois-Michel Lambert – député des Bouches-du-Rhône, soutien d’Emmanuel Macron. 

Sur CÔTE D’AZUR : «L’ENGAGEMENT CITOYEN DANS LA CAMPAGNE PRÉSIDENTIELLE» 
Présenté par Henri Migout. 
Ils sont nombreux à militer dans l’ombre : entrepreneurs, artisans, commerçants, professions libérales, ouvriers –  
Qui sont ces femmes et ces hommes qui s’engagent pour un candidat sans appartenir à un parti ? Sont-ils motivés par 
des intérêts particuliers ou par le sens de l’intérêt général ? Invités :  
Bernard Nicoletti, chef d’entreprise, à la tête d’un vignoble sur les hauteurs de Nice, qui soutient François Fillon.
Aurélien Delay, ingénieur dans une entreprise de Sophia Antipolis, qui soutient Jean-Luc Mélenchon.
Thomas Pradeau, ingénieur, qui s’est engagé pour le mouvement En Marche et soutient Emmanuel Macron. 

>> suite page suivante



>> suite page suivante

LUNDI 20/03/17 
 

8H50 - DOCUMENTAIRE : «NOUS IRONS TOUS AU BALETTI» (52’) 
Un film de François Uditurier et François Missen. Coproduction France 3 PACA / 13 Productions. 
Rencontre avec une génération qui a connu Marseille lorsque les dancings et les bals de quartier peuplaient tous les 
coins de rue de la ville. Une génération pour qui le mot « baletti » a un sens et une histoire... Plus qu’un documentaire 
témoignant d’une époque révolue, d’un patrimoine culturel qui semble voué à disparaître, le film nous transporte au 
rythme du raccati marseillais et des javas, dans un univers tendre et émouvant. Un véritable hymne à la vie où le plaisir 
de la danse est roi. 

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 «LE CONCOURS» (52’)
Un film de Céline de Magalhaes et Claire Patronik. Coproduction France Télévisions / WEESPER. 
Meilleur Ouvrier de France, MOF : si vous prononcez ces 3 lettres devant un cuisinier, son regard se met à briller. Tous 
les 5 ans, ils sont des centaines à se présenter au prestigieux concours. Il existe de très nombreuses spécialités : du 
carreleur au carrossier d’art, de l’enluminure à l’art floral... Mais c’est la gastronomie et la pâtisserie qui sont les plus 
prestigieuses et les plus médiatisées. Fabien Lefebvre, lauréat 2003, Eric Trochon, lauréat 2011 et Olivier Bajard, star 
de la pâtisserie, ont vu leur vie changer radicalement depuis qu’ils portent le col tricolore. Personnages attachants 
et hyperactifs, ils vont nous emmener dans l’histoire tourbillonnante de ce concours : à leur tour cette année de 
transmettre leur expérience personnelle, chacun prenant sous son aile un candidat finaliste. C’est à travers leurs 
regards « multiples » que nous allons vivre l’exaltante phase finale du concours.

12H00 - 12/13 PROVENCE-ALPES / 12/13 CÔTE D’AZUR
12H55 - LES NOUVEAUX NOMADES : CHRONIQUES MÉDITERRANÉENNES (26’) 
«MONTPELLIER, DESTINATION IDÉALE» 
Présenté par Carine Aigon, réalisé par Eric Eratostène
Avec ses 300 jours de soleil par an et la mer toute proche, Montpellier est une destination idéale pour un week-end de 
rêve. Carine vous a concocté un programme de choix !
À 15 mn du centre-ville, découverte du domaine de Maguelone. Entre mer et étang, ce site naturel  est parfait pour 
se promener en famille. C’est ici que l’Association des Compagnons de Maguelone élève une huître remarquable. Au 
coeur même de Montpellier, visite chez Frédéric Chaudière : dans un très hôtel particulier, il conçoit des  violons, des 
altos et des violoncelles, qui voyagent dans le monde entier. Le Street-Art est aujourd’hui un mouvement qui s’affirme 
comme un art à part entière : rencontre avec AL, l’un de ces artistes qui expose à ciel ouvert.
Enfin, Montpellier est connue pour sa faculté de médecine, la plus ancienne encore en activité en Europe. Créée au 
12ème siècle, elle renferme un véritable trésor, une collection d’un genre très particulier. Laissez-vous guider pour une 
surprenante visite de ce conservatoire de l’anatomie. Troublant... 
19H00 - 19/20 PROVENCE-ALPES / 19/20 CÔTE D’AZUR
19H20 -  Sur CÔTE D’AZUR, PRIORITERRE : «CHARCUTERIE SANS SEL NITRITÉ»



MARDI 21/03/17 
 
8H50 - DOCUMENTAIRE «MERCANTOUR, UN PARADIS EN PARTAGE» (52’)
Réalisé par Caroline Audibert et Olivier Théron. Coproduction France 3 PACA /Cocottes Minute Productions.
Dans nos contextes d’urbanité croissante, le partage d’un territoire entre les hommes et la nature est l’un des grands 
enjeux de demain. Tout près de la Côte d’Azur, le Mercantour condense ces questions dans un cadre très préservé. 
Dans ce Parc national, se pose une problématique surprenante pour un parc naturel : le vivre ensemble. Avec ce point 
de vue original, ce film interroge la cohabitation entre les espèces sauvages et l’homme.  

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 

MERCREDI 22/03/17 
 
8H50 - CHRONIQUES MÉDITERRANÉENNES, LE DOC (2 x 26’)
CALANQUES, UN PARC NATUREL DANS LA VILLE de Jean-Christophe Victor & LES CIMES DE LA DISCORDE de 
Jérôme Espla. Coproductions France 3 PACA / 13 Productions.
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 

JEUDI 23/03/17 

8H50 - DOCUMENTAIRE : «J’AI RENCONTRÉ UN PAYS» (52’)
Réalisé par Thierry Gerberon. Coproduction France 3 Rhône-Alpes / Camp de base Production.  
Un portrait inédit de Jean Ferrat au cœur de son territoire tant aimé : l’Ardèche. 

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

VENDREDI 24/03/17 
 
8H50 - DOCUMENTAIRE : «LE SECRET DANS L’ARBRE» (52’)
Réalisé par Pierre Beccu. Coproduction France 3 PACA / Idée Originale / Y.N Productions. 
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. 

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


