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SAMEDI 29/04/17

11H30 - MEDITERRANEO (26’) 
Présenté par Thierry Pardi. 
Au sommaire : retour sur les célébrations des 60 ans du Traité de Rome dans un contexte d’euro-scepticisme 
grandissant. Direction ensuite Israël, pour évoquer le combat des femmes pour leurs droits dans la société, puis Malte 
à la découverte d’un joyau du baroque : la Cathédrale Saint-John. Enfin, cap sur la côte dalmate où rayonne le Palais de 
Dioclétien à Split... 
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’) 
«LE RÉSEAU EDULIS : ENSEMBLE DIVERSIFIONS ET UTILISONS LIBREMENT LES SEMENCES» 
Proposé par Eric Dehorter.  
Edulis est un projet  piloté par le GRAB (Groupement de recherche en agriculture biologique) qui cherche à 
promouvoir une biodiversité adaptée aux terroirs. Il travaille sur les semences paysannes pour les adapter à chaque 
terroir, afin de combiner qualités gustatives et nutritives, mais aussi rusticité et productivité.

DIMANCHE 30/04/17

10H50 - VAQUI : «L’ISLE-SUR-LA-SORGUE» (26’)
Présenté par Frédéric Soulié.
11H30 - DIMANCHE EN POLITIQUE SUR PROVENCE-ALPES-CÔTE DAZUR (26’)
DÉBAT ENTRE CHRISTOPHE CASTANER ET STÉPHANE RAVIER 
Présenté par Thierry Bezer et Henri Migout.
À une semaine du second tour de la Présidentielle, ils défendront le programme de leur candidat. 
Christophe Castaner, député-maire de Forcalquier : il avait conduit la liste PS aux dernières élections régionales en 
PACA, il est le porte-parole d’Emmanuel Macron dans cette campagne. 
Stéphane Ravier, sénateur FN et maire du 7ème secteur de Marseille : il défendra le programme de Marine Le Pen.
12H00 - 12/13 PROVENCE-ALPES / 12/13 CÔTE D’AZUR
12H55 - LES NOUVEAUX NOMADES : CHRONIQUES MÉDITERRANÉENNES, LE DOC (26’) 
«LES CITÉS SOUS-MARINES» 
Réalisé par Valérie Simonet. Coproduction France 3 PACA / 13 Productions.
Qui sait qu’à quelques brasses des plages de Marseille, il existe une cité sous-marine pour les poissons ? Il y a dix ans, le 
plus grand champ de récifs en Europe y était immergé par trente mètres de fond.
Les récifs artificiels du Prado dessinent aujourd’hui une ville immense, avec ses immeubles, ses pavillons, ses rues et 
ses impasses. Leur ambition : recréer des habitats propices à la renaissance de la vie dans un site abîmé. Et cela marche, 
comme en atteste le suivi scientifique depuis le début du projet. L’homme sait recréer la vie sous l’eau. Peut-être le 
fera-t-il demain avec de nouveaux outils : un dispositif de recherche acoustique, pour écouter le son sous-marin, est 
actuellement en phase de test dans les récifs...

>> suite page suivante



>> suite page suivante

LUNDI 01/05/17 
 

12H00 - 12/13 PROVENCE-ALPES / 12/13 CÔTE D’AZUR 
19H00 - 19/20 PROVENCE-ALPES / 19/20 CÔTE D’AZUR 
23H40 - QUI SOMMES-NOUS : DOCUMENTAIRE «OH BONNE MÈRE !» (52’)
Réalisé par Chloé Henry-Biabaud. Coproduction France 3 PACA / 13 Productions. 
A la simple évocation de son nom, l’accent se fait encore plus chantant. Notre-Dame de la Garde, surnommée 
«la Bonne Mère», est le sésame pour entrer dans le coeur des marseillais. Emblème de la ville, chérie de tous, elle 
est l’image d’Epinal qui, paradoxalement, déboute tous les clichés. Parler de la Bonne Mère, c’est tomber dans la 
caricature, pour finalement mieux la transcender. Marins pêcheurs, historiens, passionnés, membres du Clergé, 
supporters de l’OM, enfants du pays ou marseillais d’adoption, nous font découvrir leur «Bonne Mère» dans un voyage 
initiatique à travers l’âme phocéenne.

19H00 - 19/20 PROVENCE-ALPES / 19/20 CÔTE D’AZUR
19H20 -  Sur CÔTE D’AZUR, PRIORITERRE : «LE RÉSEAU EDULIS»

MARDI 02/05/17 
 
8H50 - DOCUMENTAIRE : «LA MARSEILLAISE, JE L’AIME MOI NON PLUS» (52’)
Un film de Pascal Signolet. Coproduction Bleu Iroise / Morgane Groupe / France Télévisions. 
Symbole de la Révolution française, «La Marseillaise» dit l’attachement au souvenir des luttes contre la tyrannie. Ce 
chant a accompagné presque tous les soulèvements populaires de la planète, de 1792 à nos jours. Oubliée en temps 
de paix, sa puissance unificatrice autour des valeurs républicaines s’exprime avec vigueur dans les moments tragiques. 
Devenue hymne universel de libération et de fraternité, La Marseillaise n’a pourtant jamais cessé d’être contestée, 
vénérée, parodiée, adaptée. A travers le prisme de ce chant, le film apporte un éclairage inédit sur notre Histoire et 
interroge notre société contemporaine sur ses paradoxes et ses aspirations.

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

MERCREDI 03/05/17 
 
8H50 - SÉRIE DOCUMENTAIRE «LES ENFANTS DE LA MER»
9H50 - MEDITERRANEO (26’) 
10H15 - CHRONIQUES MÉDITERRANÉENNES, LE DOC (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 IN SITU  «NOS TRÈS CHERS BÉBÉS» (52’)
Présenté par Marie-Sophie Lacarrau. 
Le marché autour du bébé se porte bien en France ! Trois milliards d’euros en 2015 : au royaume du nourrisson, le 
chiffre d’affaires ne faiblit pas malgré la crise. Un secteur boosté par les bons chiffres de la natalité : 800 000



naissances l’an dernier (source Insee). Equipement, habillement, alimentation, garde ... À l’arrivée de son premier 
enfant, un couple dépense en moyenne 4 560 euros. Pourquoi dépense-t-on autant à cette période de la vie ? Qui se 
cache derrière ce business ? Pour ce nouveau numéro d’IN SITU, Marie-Sophie Lacarrau nous emmène dans le Nord de 
la France, rencontrer ceux qui innovent et réinventent leur métier pour surfer sur cette manne florissante...

JEUDI 04/05/17 

8H50 - DOCUMENTAIRE : «RIVIERA NOSTRA»(52’) 
Un film de Bernard NICOLAS et Jean-Michel VERNE- Coproduction ALKIMIA Productions/ France Télévisions. 
La Mafia sur la Côte d’Azur, c’est une histoire d’amour vieille de 35 ans, une histoire entre des italiens fuyant leur pays 
et la France, avec la Méditerranée pour décor, mais sans le romantisme... C’est à Nice, emblème de la Riviera, que des 
représentants éminents des mafias italiennes se sont retrouvés en 1981. Une réunion secrète dans le plus bel hôtel de 
la ville, le Négresco, pour une scène que Francis Ford Coppola n’aurait certainement pas désavouée... Les hommes qui 
pénètrent ce jour-là dans l’hôtel sont inconnus en France mais déjà célèbres en Italie. Leurs faits de gloire ? L’extorsion 
de fonds, le trafic de drogue ou d’armes, le blanchiment d’argent et la mort violente de leur prochain.

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 05/05/17 
 
8H50 - MAGAZINE : ENQUÊTES DE RÉGION (52’)
Présenté par Nathalie Layani.
> Présidentielle, routes de campagne
Un reportage d’Olivier Chartier-Delègue - Denise Delahaye - Pierre-Olivier Casabianca - Emmanuel Félix - Frédéric Tissot - 
Paul Naudin - Guy Lecorze - Béatrice Mariani.
A quelques jours du 1er tour de la Présidentielle, nos équipes ont sillonné la région pour prendre le pouls des électeurs. 
Quelles sont leurs attentes ? Que pensent, par exemple, les salariés de la SCOP 1336 de la question de l’emploi, eux qui 
ont racheté leur outil de travail au terme d’un bras de fer de 1336 jours ? Que proposent les habitants de Gardanne, 
qui vivent dans les poussières rouges de l’usine Altéo, pour concilier économie et environnement ? Et les Hauts-Alpins 
de Saint-Bonnet-en-Champsaur : quid de la politique agricole, dont certains se disent les oubliés de la France ? Nous 
sommes allés à leur rencontre. Des réponses saisies sur le vif, fruit d’une vie les pieds sur terre, face aux problèmes de 
tous les jours... 
> Grenade, fruit de la passion
Un reportage de Laure Bolmont- Pauline Guigou - Rachid Bachi - Christian Herregods - Pascal Arnold - Aline Boi.
Depuis 25 ans, la chorégraphe aixoise Josette Baïz fait danser de jeunes enfants à un niveau professionnel sous le 
nom du Groupe Grenade. Un projet qui a trouvé sa source auprès des enfants des quartiers Nord de Marseille et 
qui a «explosé » depuis : aujourd’hui, les 50 danseurs de Grenade, âgés de 8 à 17 ans, venus de tous les horizons, 
grandissent dans un berceau de passion, qui les emmène d’une création à l’autre, de représentations en tournées, 
tout en poursuivant leur scolarité. Nous avons rencontré cette chorégraphe du métissage culturel qui a fait de la 
danse une école de la vie... 

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


