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DU SAMEDI 13 AU VENDREDI 19 mai 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   
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SAMEDI 13 MAI 
 

11H30 LITTORAL 

Magazine présenté par Laurent Marvyle. 

Coproduction Aligal / France Télévisions / 

France 3 Bretagne – 26’ 

Aujourd’hui : Le bon air marin  

Réalisation de Bernadette Bourvon 

Faut-il vivre en Bretagne, avec la mer 

comme horizon, pour trouver l’inspiration ? 

En tout cas, Denez Prigent, Thomas Fersen 

et Jean-Pierre Riou ont dans la peau le bon 

air marin ! 

On ne raconte pas les mêmes histoires que 

l'on vive en milieu urbain ou en bord de 

mer. La mémoire du lieu, le rythme des 

journées, la météo, tout compte. Trois 

artistes, auteurs-compositeurs-interprètes 

ont accepté de dévoiler en quoi ce bord de 

mer, en l'occurrence la Manche, au Nord 

de la baie de Morlaix près de Locquirec, 

guide, influence et détermine leur art. 

Denez Prigent, Thomas Fersen et Jean-

Pierre Riou nous emmènent à la pêche à 

pied, en haut d'un phare, et dans ces 

endroits lumineux et énigmatiques qui font 

la Bretagne maritime. Et pour la fin, une 

surprise, un cadeau, de l'inattendu en 

forme d'hommage éternel. 

 

12H00 JT 12/13 PAYS DE LA LOIRE 

 

12H55 LES NOUVEAUX NOMADES 

Production de 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. 

 

19H00 JT 19/20 PAYS DE LA LOIRE 

 

 

DIMANCHE 14 MAI 
 

11H30 DIMANCHE EN POLITIQUE 

Magazine présenté par Christine Vilvoisin.  

Production France Télévisions - France 3 

Pays de la Loire - 26’  

Chaque semaine à 11h30, 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 

Magazine présenté par Sylvie Denis. 

Coproduction TGA Production / France 
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Télévisions / France 3 Pays de la Loire / 

Centre-Val de Loire - 26’  

Aujourd’hui : Les châteaux de la Loire 

Les châteaux font partie de l’identité du Val 

de Loire. Sylvie Denis s’invite chez 

Maximillien de Béthune, plus connu sous le 

nom de Duc de Sully. Elle fait aussi la visite 

des parties meublées du château de 

Chambord au pas de course, elle descend 

jusqu’au plus septentrional des châteaux 

de la Loire à Valençay puis termine sa visite 

au bord de l’Indre à Loches en évoquant de 

célèbres dames de l’Histoire de France. 

 

19H00 JT 19/20 PAYS DE LA LOIRE / 

BRETAGNE 

 

 

LUNDI 15 MAI 
 

09H50 9H50 LE MATIN PAYS DE LA LOIRE 

Émission matinale présentée en direct par 

Olivia N’Ganga - 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 ? 

Pierre Barouh, l’art des rencontres – 

INÉDIT 

Un documentaire écrit et réalisé par Marie-
Laure Désidéri et Christian Argentino - 
Coproduction La Huit / France Télévisions /  
24 Images / Editions Saravah / TVFil78 - 
Avec le soutien du Centre National de la 
Cinématographie et de l’image animée & 
de la Région des Pays de la Loire - en 
partenariat avec le CNC et la Sacem – 52’ 
Pierre Barouh est l’auteur de très 

nombreuses chansons mais c’est avec celle 

du film de Claude Lelouch « Un homme et 

une femme » qu’il accède à la notoriété. Le 

film le suit en Vendée où, petit enfant juif, 

il fut caché pendant la guerre. Le bocage 

vendéen fut aussi pour lui une source 

d’inspiration pour des chansons comme « 

La bicyclette » ou « Les ronds dans l’eau ». 

Nous l’avons suivi jusqu’à Tokyo, un autre 

de ses ports d’attache, pour l’anniversaire 

des 50 ans de son label, Saravah. Au cours 

du tournage, Pierre nous a confié ses 

archives filmées, et nous a raconté Higelin 

et Fontaine à leurs débuts, Jean-Roger 

Caussimon, et bien d’autres... 

 

MARDI 16 MAI 
 

8H50 La grande traversée 

Un documentaire réalisé par Philippe 

Orreindy - Coproduction Bleu Iroise / France 

Télévisions - Avec le soutien de la Région 

Bretagne, de la Procirep – société des 

producteurs, de l’Angoa, du CNC – 52’ 

Gourin, petite ville de 5000 âmes aux 

confins du Morbihan, a été au cœur de la 

plus importante histoire de l’émigration 

bretonne. Dès la fin du 19ème siècle, 

poussés par la nécessité, ils sont des 

milliers à faire « la grande traversée » pour 

aller tenter leur chance aux États-Unis. De 

l’autre côté de l’Atlantique, cette 

communauté bretonne, qui perdure 



4 
 

encore, ne cessera de grandir. À travers des 

témoignages intimes et documents 

d’époque, ce film raconte une formidable 

épopée humaine. 

 

09H50 9H50 LE MATIN PAYS DE LA LOIRE 

Émission matinale présentée en direct par 

Olivia N’Ganga - 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 

Magazine diffusé en streaming - 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, 

l’émission 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 17 MAI 
 

8H50 Ma vie de contrebasse 

Un documentaire réalisé par Hubert Dubois 

et Pierre Befve - Coproduction France 

Télévisions / Bonobo Productions – 52’  

À l’occasion d’un passage chez son luthier 

parisien pour y faire réparer sa 

contrebasse, un musicien apprend qu’elle a 

une grande valeur, à la fois sonore et 

historique. Ladite contrebasse a été 

fabriquée vers 1880 à Mirecourt, en 

Lorraine, le berceau de la lutherie 

française. Des indices laissent entendre 

qu’elle a séjourné dans le sud de la France 

avant d’appartenir à l’Orchestre 

Symphonique du Crédit Lyonnais. Débute 

alors un périple qui va conduire la vieille 

Dame et son musicien de Mirecourt à Paris 

en passant par Marseille et la Normandie. 

Personnage à part entière, la contrebasse 

prend le téléspectateur à témoin, à l’insu 

de son compagnon. Le voyage, à la fois 

étrange et attachant, sera l’occasion de 

belles rencontres. Il va révéler des bribes 

du passé de l’instrument qui, à l’occasion, 

participera à des « boeufs » de jazz et se 

produira avec l’Orchestre National de 

Lorraine. Au fur et à mesure que l’enquête 

avance, l’histoire de la contrebasse illustre 

à sa façon l’évolution de la pratique 

musicale et de l’industrie de la lutherie 

depuis la fin du 19è siècle à nos jours. 

 

 

9H50 VUES SUR LOIRE 

Magazine présenté par Sylvie Denis. 

Coproduction TGA Production / France 

Télévisions / France 3 Pays de la Loire / 

Centre-Val de Loire - 26’  

Aujourd’hui : Les châteaux de la Loire 

(Cf Dimanche 14 mai à 12h55) 

 

10H15 LITTORAL 

https://twitter.com/search?src=typd&q=%23canariplay
http://www.fcnantes.com/accueil.php
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Magazine présenté par Laurent Marvyle. 

Coproduction France Télévisions / France 3 

Bretagne – 26’ 

Aujourd’hui : Le bon air marin 

(Cf samedi 13 mai à 11h30) 

 

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 

 

 

JEUDI 18 MAI 
 

8H50 Les filles du stade 
Un documentaire d'Yvonne Debeaumarché 
- Coproduction France Télévisions / 
Morgane Groupe / Bleu Iroise Arsenal – 52’ 
Gigi, Roro, Dany et les autres n'avaient 

pourtant rien de féministes enragées, ni 

même seulement engagées, mais parce 

qu'elles étaient sportives et sans 

complexes, elles ont bel et bien conquis 

"LE" terrain des hommes par excellence, 

leur chasse gardée : un terrain de foot… 

"Les filles du Stade" raconte l'histoire 

méconnue des joueuses du Stade de 

Reims, une équipe de pionnières qui, à la 

fin des années soixante, a bouleversé le 

monde du football et dont les exploits ont 

conduit à la reconnaissance de la pratique 

féminine de ce sport par la Fédération 

Française de Football. 

Une gageure quand on sait combien le 

monde du foot était alors misogyne et 

réticent à s'ouvrir aux femmes... 

Une histoire de foot au féminin, avec 

crampons et mini-shorts, dribbles 

impertinents et buts libérateurs. 

 

09H50 9H50 LE MATIN PAYS DE LA LOIRE 

Émission matinale présentée en direct par 

Olivia N’Ganga - 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 12 MAI 
 

8H50 L’évadé 

Un documentaire de Philippe Labrune - 

Coproduction Label Brune Prod / France 

Télévisions – 52’ 

Elle fut grande par le nombre d’évadés, 

l’efficacité de la logistique et par le culot 

des hommes qui l’ont filmée après avoir 

reconstitué une caméra avec des pièces 

détachées, cachées dans les saucissons des 

colis de ravitaillement. La plus grande 

évasion de la Seconde Guerre mondiale a 

eu lieu le 18 septembre 1943, à Edelbach, 

en Autriche. Jean Cuene-Grandidier faisait 

partie de ces héros de la Grande évasion. 

Âgé de 103 ans lors du tournage du 

documentaire, il revient sur son parcours 
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d’homme et de militaire en racontant « sa » 

grande évasion. 

 

 

09H50 9H50 LE MATIN PAYS DE LA LOIRE 

Émission matinale présentée en direct par 

Olivia N’Ganga - 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 


