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SAMEDI 25/03/17

11H30 - MEDITERRANEO (26’) 
Présenté par Thierry Pardi. 
Au sommaire : les craintes des réfugiés au Liban après les premières mesures anti-immigration de Donald Trump.
Puis nous irons au Kosovo où les relations demeurent très tendues entre Serbes et Albanais. Cap ensuite sur le Maroc  
pour découvrir une initiative originale dans le secteur de l’économie informelle et du recyclage des matériaux. Enfin, la 
séquence «Mémoire» reviendra sur la créativité des artistes lors de la Révolution tunisienne. 
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’) 
«LES MICRO-ORGANISMES EFFICACES»
Proposé par Eric Dehorter.  
À Cagnes-sur-Mer, aux jardins des Asclépiades, Isabelle et Dominique Norgiolini sont maraîchers en biodynamie 
et permaculture. Toujours à la recherche de techniques peu connues pour améliorer l’environnement du sol, ils 
accueillent Bertrand Grevet, spécialiste des «micro-organismes efficaces» : un cocktail de plus de 80 bactéries, levures 
et moisissures mis au point par le Professeur Teruo Higa au Japon, dont on découvre aujourd’hui les utilisations. 

DIMANCHE 26/03/17

10H50 - VAQUI : «LES MÉRIDIONAUX DE PARIS» (26’)
Présenté par Frédéric Soulié.
11H30 - DIMANCHE EN POLITIQUE SUR PROVENCE ALPES / SUR CÔTE DAZUR (26’) 
Sur PROVENCE-ALPES : LA GUERRE DU LOUP AURA-T-ELLE LIEU ? 
Présenté par Thierry Bezer.
Après avoir été exterminé, le loup revient en force sur notre territoire. Il est même devenu une espèce protégée. Une 
cohabitation difficile, voire impossible avec les éleveurs dont les cheptels subissent de nombreuses attaques. Existe-t-
il une solution pour protéger à la fois les troupeaux et les loups ? La guerre du loup aura-t-elle lieu ?  
Invités : Michel BLANCHET, administrateur de France Nature Environnement / Jean-Michel BISQUERT, éleveur de 
chiens de défense / Gérard IVOL, éleveur dans le Var / Pierre RIGAUX, naturaliste. 
 
Sur CÔTE D’AZUR : «PETITS» CANDIDATS ? 
Présenté par Henri Migout.
Qui sont ces candidats à la présidentielle que l’on qualifie de «petits» ? Quelle est leur implantation en régions ? Qui 
sont les militants qui les soutiennent et font campagne pour eux sur le terrain ? Nous recevrons des représentants 
locaux de ces candidats souvent moins médiatisés que les autres : Agnès BENKEMOUN, Lutte ouvrière, Représentante 
de Nathalie Arthaud/ Pierre BONNEFOY, Représentant de Jacques Cheminade dans le 06 / Patrick DELLOIS, NPA, 
Représentant de Philippe Poutou / Sophie MORI, Debout la République, Représentante de Nicolas Dupont-Aignan/ Le 
représentant dans le 06 de François Asselineau (UPR).
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LUNDI 27/03/17 
 

8H50 - DOCUMENTAIRE : «L’ÂME DU PANIER, LE PLUS VIEUX VILLAGE DE FRANCE» (52’) 
Un film de Sofiane Mammeri et Olivier Poli. Coproduction France 3 PACA / Anonyma Prod. 
Fondé il y a 2 600 ans, le quartier du Panier à Marseille est un véritable village populaire. De l’après-guerre à nos jours, 
le documentaire dresse un état des lieux de ce village en plein centre ville, qui désire garder ses habitudes et sa façon 
de vivre malgré les mutations et les difficultés de la société actuelle. Au fil des témoignages de ses habitants, on saisit 
ce que pourrait être aujourd’hui «l’âme du Panier». Une âme qui selon les anciens est un peu celle de Marseille... 

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 JEU DU CHEVAL» (52’)
Réalisé par Philippe Carrese. Coproduction France 3 PACA / Haracho / Comic Strip Production. 
Plongée dans l’univers complexe et méconnu des courses hippiques, à travers les portraits d’amateurs de courses, de 
joueurs, d’éleveurs, de jockeys... L’univers du Turf regorge de personnalités et de métiers variés, tout comme la région 
Provence-Alpes-Côte d’Azur est riche en hippodromes et en activités liées aux courses. De Carpentras à Cagnes-sur-
Mer, en passant par Marseille, Hyères, Salon-de-Provence ou encore Oraison, le film nous emmène à la rencontre 
de femmes et d’hommes dont le travail ou les passions gravitent autour des courses. Galop, trot, trot attelé, courses 
d’obstacles… Toutes les disciplines sont abordées, comme certains aspects moins connus de cet univers : métiers, 
retombées économiques, addictions...

12H00 - 12/13 PROVENCE-ALPES / 12/13 CÔTE D’AZUR
12H55 - LES NOUVEAUX NOMADES : CHRONIQUES MÉDITERRANÉENNES, LE DOC (26’) 
«LE QUEYRAS, UNE HISTOIRE ENTRE LES HOMMES ET LA FORÊT» 
Réalisé par Laetitia Giroux. Coproduction France 3 PACA / 13 Productions.
Dans le Queyras, montagnes d’exception à la beauté intacte, l’Homme et la Forêt ont lié leurs destins. Des sous-bois 
enneigés à l’intimité des ateliers, nous irons à la rencontre des Queyrassins, de leur savoir-faire et de leur amour infini 
du pays : un guide qui gambade en sous bois depuis l’enfance, un sculpteur et ses mille rosaces, un coutelier-forgeron 
qui fait revivre un couteau du Moyen-Age, une tourneuse sur bois connue jusqu’à New York, un cueilleur de fleurs de 
mélèze ou encore les forestiers qui veillent sur les arbres… 
19H00 - 19/20 PROVENCE-ALPES / 19/20 CÔTE D’AZUR
19H20 -  Sur CÔTE D’AZUR, PRIORITERRE : «LES MICRO-ORGANISMES EFFICACES»

MARDI 28/03/17 
 
8H50 - DOCUMENTAIRE «UN MARCHÉ EN PROVENCE» (52’)
Réalisé par Gautier Isambert. Coproduction France 3 PACA / Les Productions du Lagon / Images de Provence.
Bien avant que les touristes ne prennent d’assaut l’un des plus charmants marchés de Provence, forains, artisans, 
placiers... tout le monde s’affaire pour offrir au chaland un spectacle haut en couleur. Ce film est une plongée au coeur 
du marché de Saint-Rémy-de-Provence, à la découverte de ce qui échappe habituellement aux regards : les coulisses
d’un événement qui attire chaque mercredi des milliers de touristes venus du monde entier... 

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 29/03/17 
 
8H50 - CHRONIQUES MÉDITERRANÉENNES, LE DOC (2 x 26’)
LES FERMIERS DE LA MER de Valérie Simonet & LES PRISONNIERS DE L’ÎLE SAINTE-MARGUERITE d’Arnaud Gobin. 
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 
23H30 - MAGAZINE «ENQUÊTES DE REGION» (52’)
Présenté par Nathalie Layani. 
Nice, Label cuisine 
Un reportage de Jacques Thérence - Emmanuel Félix - Philippe Millois - Eric El Koubi - Béatrice Mariani. 
Nice est la seule ville française, avec Lyon, à posséder une vraie cuisine locale. De la célèbre salade niçoise au Pan-
Bagnat, en passant par la pissaladière ou les farcis de légumes, elle est une parfaite illustration des produits du comté 
niçois. C’est aussi une cuisine de saison. Rien d’étonnant donc si, à certaines périodes de l’année, on ne trouve plus de 
salade niçoise car les tomates ne poussent pas… Pourtant, les touristes, exigeants tout au long de l’année, ou certains 
commerçants peu scrupuleux poussent cette cuisine locale dans ses retranchements.  
Quel cirque ?
Un reportage d’Estelle Mathieu - Malik Karouche - Thierry Havard - Philippe Hervé.
Comment définir le nouveau cirque ? La Biennale Internationale des Arts du Cirque, créée par le tandem d’artistes 
Raquel Rache de Andrade et Guy Carrara dans le sillon de Marseille Provence 2013, est devenue un véritable pôle 
d’attraction à l’échelle de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur. L’édition 2017, qui s’est achevée le 19 février, a 
accueilli 260 spectacles et plus de 500 professionnels du monde entier, venus faire leur marché pour faire tourner 
des spectacles qui attirent et émerveillent. À travers la BIAC, ce reportage explore les ingrédients du nouveau cirque 
: un cirque ouvert à toutes les disciplines, un cirque qui bouleverse les codes, rompt avec la culture traditionnelle et 
abandonne certains fondamentaux.  

0h20 - QUI SOMMES-NOUS : DOCUMENTAIRE «CORSE, MÉMOIRES ENGLOUTIES (52’)
Un film réalisé par Albert Saladini. Coproduction France Télévisions / GB Prod / Lodge Productions. 
En 1943, la Corse est le premier département français libéré, grâce à une opération menée conjointement par les 
Alliés et la Résistance. Occupant une position stratégique en Méditerranée, elle sera le « porte-avions » insubmersible 
nécessaire aux Alliés pour préparer la campagne d’Italie et le débarquement de Provence. Des centaines de 
bombardiers, de chasseurs et d’avions de reconnaissance sont positionnés sur des bases disséminées de Porto-
Vecchio au Cap Corse, en particulier le long de la côte orientale. Des combats acharnés ont lieu dans le ciel de Corse. 
Depuis, une quinzaine d’épaves d’avions repose au fond de la Grande Bleue, formant un improbable musée des 
profondeurs, que de nombreux passionnés visitent régulièrement. Le film propose une plongée exceptionnelle à la 
découverte de ces épaves englouties et des pilotes dont les destins ont sombré avec elles.
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VENDREDI 31/03/17 
 
8H50 - 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 comprend de très nombreuses spécialités, 
mais la gastronomie et la pâtisserie 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... 

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

JEUDI 30/03/17 

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


