
1 
 

HEBDO 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DU SAMEDI 20 AU VENDREDI 26 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 20 MAI 
 

11H30 LITTORAL 

Magazine présenté par Laurent Marvyle. 

Coproduction Aligal / France Télévisions / France 3 

Bretagne – 26’ 

Aujourd’hui : Un p’tit tour à Cherbourg 

Littoral plonge dans l’histoire de France avec la 

rocambolesque construction de la digue de 

Cherbourg. François Gally nous entraine jumelles 

au poing à la poursuite des cétacés du Cotentin, et 

c’est pieds nus que Cyril Dennery nous fait 

découvrir sa passion de la Céramique en bord de 

mer. 

Le groupe d'Etude des Cétacés du Cotentin. 

Laurent Marvyle part à la rencontre de  François 

Gally.  Le responsable du GECC, le Groupe d’Études 

des Cétacés du Cotentin, nous emmène en mer à 

la poursuite des dauphins. Une longue et 

minutieuse traque. Comment repérer ces grands  

mammifères marins tantôt joueurs et tantôt 

invisibles aux yeux du marin ? Le GECC effectue 

des sorties tout au long de l’année. Des 

photographies aux enregistrements acoustiques, 

les données recueillies sont ensuite analysées par 

des laboratoires scientifiques tel que l’ENSTA pour 

les sons, ou l’Université de la Rochelle qui, elle, 

étudie les biopsies faites sur les grands dauphins. 

La digue de Cherbourg.  

Réalisation de Thierry Durand  

La digue de Cherbourg a été construite à partir de 

1684 sous Louis XVI pour se protéger d’une 

possible attaque de la flotte anglaise et a mis près 

d’un siècle à sortir des flots. Elle est abandonnée 

depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. 

Aujourd’hui, elle veille, tel un phare éteint, sur 

l’une des plus grande rade artificielle du monde. La 

digue est un ouvrage monumental : il a fallu ériger 

des fonds marins, et faire résister aux violentes 

tempêtes de la mer de Manche. Les débuts de sa 

construction sont rocambolesques : en 1782, un 

ingénieur, Louis-Alexandre de Cessart, propose de 

couler en pleine mer 90 cônes en bois de 20 m de 

haut et de 50 m de diamètre, puis de les remplir 

de pierre. L’alignement des cônes forme ainsi une 

digue. Louis XVI, féru de sciences et de techniques, 

est emballé par le projet, et la digue devient le 

grand chantier de son règne. Il viendra même à 

Cherbourg surveiller les travaux. La révolution de 

1789 met un terme provisoire aux travaux. Mais 

les rêves de conquête reviennent avec Napoléon. 

Il décide de la poursuite de la construction de la 

digue, de l’aménagement d’un port militaire et 

d’un arsenal. Après la chute du Premier Empire, la 

construction se poursuit au gré des différents 

régimes politiques, et cette aventure voit sa 

conclusion sous le règne de Napoléon III. Depuis le 

milieu du XIXè siècle, la digue et la rade de 

Cherbourg sont telles que l’on peut les voir de nos 

jours, à quelques détails près. Abandonnées 

depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, les 

fortifications sont seulement habitées par des 

milliers de goélands qui veillent sur ces vieilles 

pierres endormies. Toujours zone militaire, la 

digue est entretenue par la Marine, son intégrité 

étant essentielle pour protéger la ville de 

Cherbourg des grandes tempêtes. 

Céramiste aux pieds nus.  

Réalisation de Bernadette Bourvon 

Cyril Dennery aurait pu se lancer dans une carrière 

d'architecte, après des études en France et en 

Angleterre. Mais c'est justement à Londres, alors 

qu'il pousse un peu par hasard la porte de l'atelier 

"Céramique" de son école que le cours de sa vie 

prend une autre direction. Rentré en Bretagne, il 

installe son atelier et sa nouvelle vie au Nord de la 

Presqu'île de Quiberon. Le bord de mer devient 

alors son lieu de prédilection : il y trouve les 

matériaux nécessaires à son art et se passionne 

aussi pour les plantes et les algues comestibles.  

 

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 
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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 21 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 Télévisions / France 3 

Pays de la Loire / Centre-Val de Loire - 26’  

Aujourd’hui : Balade en Maine 

Sylvie se fait une petite escapade entre le 

Saumurois et l’Anjou. Il y a des tas de choses à faire 

et à voir comme chiner à Montsoreau, jouer à 

cache-cache à Angers, ou prendre un bain de 

jouvence à Saumur avant de se requinquer à 

Savennières. 

 

19H00 JT 19/20 PAYS DE LA LOIRE / BRETAGNE 

 

 

LUNDI 22 MAI 
 

JOURNEE THEMATIQUE « TRAVAILLER » 

France 3 se mobilise et propose une 

programmation inédite avec une journée spéciale 

intitulée : TRAVAILLER. À travers les témoignages 

de travailleurs passionnés et engagés qui se 

battent pour trouver des solutions et les paroles 

d’experts, France 3 explore le thème de l’emploi, 

l’une des préoccupations majeures des 

Françai(se)s aujourd’hui. À retrouver dans 9h50 le 

Matin, le 12/13, le 19/20 et sur le web.  

Module web : Travailler demain 

Interviews de douze experts sur les principaux 

enjeux concernant l’emploi. 

 

8H50 PNC 

 

09H50 9H50 LE MATIN PAYS DE LA LOIRE 

Émission matinale en direct - 52’  

Info service, actualité, reportages...  

Le magazine nous donne les clés du « mieux vivre 

ensemble » en Pays de la Loire. 

Avec une rubrique spéciale journée « travailler 

encore ». 

 

12H00 JT 12/13 PAYS DE LA LOIRE 

Module JT : le 1er jour de mon nouveau travail 

Mes premiers jours chez Airbus 

Réalisé par Karine Langlais 

Module court dressant le portrait d’un jeune 

salarié, dans le cadre de la journée « Travailler ». 

 

18H56 LES TITRES DU 19/20 PAYS DE LA LOIRE 

19H00 JT 19/20 PAYS DE LA LOIRE 
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Module JT : le 1er jour de mon nouveau travail 

Mes premiers jours chez Airbus 

Réalisé par Karine Langlais 

Module court dressant le portrait d’un jeune 

salarié, dans le cadre de la journée « Travailler ». 

 

19H15  JT 19/20 ESTUAIRE - Edition locale  

JT 19/20 MAINE - Edition locale  

 

23H40 SOIR 3 PAYS DE LA LOIRE 

 

00H10 QUI SOMMES-NOUS ? 

Travailler encore - INÉDIT 

Un film de Jean-Thomas Ceccaldi – Production 

Maximal Productions – 52’ 

Une série de portraits de travailleurs qui évoquent 

leur métier avec passion. Tous exercent depuis 

suffisamment longtemps pour avoir du recul sur 

l’évolution de leur pratique au fil des dernières 

années. Leurs témoignages sont à la limite du 

point de rupture, en équilibre instable entre la 

vocation pour ce métier et la peur de ne plus 

pouvoir le faire dans des conditions décentes : ils 

racontent une envie initiale, un engagement, un 

plaisir quotidien à exercer… Mais aussi les 

manques de moyen, la fatigue, les remises en 

question. 

 

MARDI 23 MAI 
 

8H50 Pierre Barouh, l’art des rencontres 

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... 

 

09H50 9H50 LE MATIN PAYS DE LA LOIRE 

Émission matinale en direct - 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 24 MAI 
 

8H50 De l’autre côté 

Un documentaire de Réjane Varrod - 

Coproduction Les Films du Tambour de Soie / 

https://twitter.com/search?src=typd&q=%23canariplay
http://www.fcnantes.com/accueil.php
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France 3 Paris Île-de-France - Avec la participation 

de France 3 & L'Heure D 

J’ai été mariée à un homme pendant 28 ans... Et 

j’ai rencontré une femme qui depuis 7 ans partage 

ma vie. 

Aujourd’hui, alors que le tumulte déclenché dans 

ma vie par cet évènement s’apaise peu à peu, je 

reviens sur cette histoire, avec d’autres femmes 

qui comme moi, étaient mères, 

épouses, compagnes au sein d’une famille « 

classique » et sont tombées amoureuses d’une 

femme… 

« De l’autre côté » raconte à visage découvert le 

parcours de quelques-unes d’entre elles 

pour accepter, et faire accepter, ce 

bouleversement. Comment vit-on le passage à une 

relation homosexuelle ? Comment en parler 

autour de soi ? Comment traverser ces épreuves 

pour trouver l’équilibre ? Que signifie dans notre 

société, le séisme que ce changement provoque ? 

Françoise, Florence et Sylvie ont eu le courage de 

sortir de la norme, de passer «de l’autre côté», 

pour vivre leur amour en plein jour. 

 

 

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 : Balade en Maine 

(Cf Dimanche 21 mai à 12h55) 

 

10H15 LITTORAL 

Magazine présenté par Laurent Marvyle. 

Coproduction France Télévisions / France 3 

Bretagne – 26’ 

Aujourd’hui : Un p’tit tour à Cherbourg 

(Cf samedi 20 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 

 

23H30 ENQUÊTES DE RÉGIONS  

Aujourd’hui : Les zoos  

Une émission présentée par Emmanuel Faure - 

Réalisation par Loïc Le Marchand  

Enquêtes, reportages, entretiens et débats. Dans 

ce magazine d’investigation mensuel, France 3 

Pays de la Loire propose de traiter durant 52 

minutes d’une thématique actuelle forte et depuis 

un lieu en lien avec cette thématique. 

 

JEUDI 25 MAI 
En ce week-end de l’ascension, les programmes 

matinaux de votre région laissent place au 

programme national.  

 

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 26 MAI 
 

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 


