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SAMEDI 27/05/17

11H30 - MEDITERRANEO (26’) 
Présenté par Thierry Pardi. 
Cette semaine, Mediterraneo se décline autour du patrimoine et de la culture. À Rome, les vestiges archéologiques 
et les trésors antiques font l’objet de toutes les attentions. Dans le sud de la France, la ville de Sète inspire les artistes 
d’horizons divers. En Provence, nous suivrons le parcours singulier des abeilles en transhumance. Enfin, la séquence 
«Mémoire» nous conduira en Corse pour évoquer la réintroduction du cerf dans le parc naturel régional.
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’)
Proposé par Eric Dehorter.  

DIMANCHE 28/05/17

10H50 - VAQUI : «NISSART POUR TOUJOURS» (26’)
Présenté par Frédéric Soulié.
11H30 - DIMANCHE EN POLITIQUE (26’) 
Sur PROVENCE-ALPES : «CENTRES COMMERCIAUX CONTRE COMMERCES DES CENTRES-VILLES» 
Présenté par Thierry Bezer. 
La mode est aux centres commerciaux et notre région n’en manque pas. Village des Marques, Terrasses du Port, Centre 
Bourse ou encore futur centre commercial près du stade Orange Vélodrome… Paradis pour les rois du shopping 
ou enfer pour les commerçants des centres-villes ? Nous en débattrons avec nos invités : Jean-Louis BAYOL, 
représentant de la CCI du Pays d’Arles / Michela FRATTINI, directrice du Village des Marques (en duplex de Miramas)/ 
Tony SESSINE, président de la Fédération Terre de commerces / Guillaume SICARD, commerçant, président de la 
Fédération Marseille Centre.
Sur CÔTE D’AZUR : « LEGISLATIVES : LA 2ÈME CIRCONSCRIPTION DES ALPES-MARITIMES» 
Présenté par Henri Migout.
Débat sur la 2ème circonscription des Alpes-Maritimes, qui s’étend de Vence à la station de montagne de Valberg, en 
passant par Saint-Vallier. Elle présente plusieurs particularités. Tout d’abord, le député sortant ne se représente pas 
pour cause de loi sur le non cumul des mandats. Charles Ange Ginésy souhaite conserver ses mandats de maire de 
Péone-Valberg et de Vice-Président du Département des Alpes-Maritimes. D’autre part, le Front National a enregistré 
ici un score très élevé au premier tour de la Présidentielle : 29% pour Marine le Pen contre 23% pour François Fillon. 
Enfin, chose assez rare, le maire et la première adjointe d’une même commune (Vence) sont candidats sous des 
étiquettes différentes.  
Invités : Loic DOMBREVAL, Candidat La République en Marche, Maire de Vence / Anne SATTONNET, candidate 
LR-UDI, première adjointe au maire de Vence / Jérôme COCHET, candidat FN / Sonia NEFFATI, candidate La France 
Insoumise.
12H00 - 12/13 PROVENCE-ALPES / 12/13 CÔTE D’AZUR

>> suite page suivante
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LUNDI 29/05/17 
 

8H50 - DOCUMENTAIRE : «AMBROISE CROIZAT, LE BÂTISSEUR DE LA SÉCU» (52’) 
Un film de Gilles Perret. Coproduction France 3 Rhône-Alpes / Rouge Productions. 
Il y a 70 ans, les ordonnances promulguant les champs d’application de la Sécurité Sociale étaient votées par le 
Gouvernement Provisoire de la République. Le principal bâtisseur de cet édifice des plus humanistes se nommait 
Ambroise Croizat, Ministre du Travail à la Libération. Ce documentaire est à la fois le portrait d’un homme, l’histoire 
d’une longue lutte vers la dignité et le portrait d’une institution incarnée par ses acteurs du quotidien.  

9H50 LE MATIN PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR - en direct (52’)
Présenté par Laurence Valzer.
Toute l’équipe vous attend 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 «ET TOI T’ES TATOUÉ OÙ ?» (52’)
Réalisé par Philippe Carrese. Coproduction France 3 PACA / Haracho. 
Autour de nous, une personne sur quatre est tatouée, plus ou moins discrètement, plus ou moins intimement.
Pourquoi cette vague de graphismes, souvent sophistiqués, exposés à même la peau ? Se fait-on tatouer par amour? 
Par défi ? Par masochisme ? Par mimétisme ? Par ennui ? Par manque d’imagination ? Ou par souci d’esthétisme? 
Et toi t’es tatoué où ? propose une immersion dans cet univers peu connu. À travers une déambulation en forme 
d’abécédaire menée par Alexandra Galdon, le film dresse un état des lieux historique, artistique et sociologique du 
monde du tatouage et de ses acteurs. 

12H55 - LES NOUVEAUX NOMADES : CHRONIQUES MÉDITERRANÉENNES, LE DOC (26’) 
«SAINT-EXUPERY, DES NUAGES AUX PROFONDEURS»
Réalisé par Jérôme Espla, coproduction France 3 PACA / 13 Productions.
La Méditerranée recèle dans ses profondeurs des mystères jalousement gardés, dont celui de la disparition d’Antoine 
de Saint-Exupéry. Le 31 juillet 1944, Saint-Exupéry s’envole de Corse pour une mission de reconnaissance aérienne 
vers Grenoble. Il ne rentrera jamais, déclaré perdu en mission. C’est le début d’un incroyable mystère sur sa disparition. 
Une énigme qui va durer plus d’un demi siècle avant que son fantôme ne réapparaisse dans les eaux bleues de la 
Méditerranée, juste en face des calanques marseillaises. Une équipe de plongeurs, de journalistes et d’historiens va 
remonter le temps en plongeant dans les profondeurs de la Grande Bleue pour tenter de découvrir la fin du mystère 
de Saint-Exupéry, des nuages aux profondeurs… 
19H00 - 19/20 PROVENCE-ALPES / 19/20 CÔTE D’AZUR
19H20 -  Sur CÔTE D’AZUR, PRIORITERRE

MARDI 30/05/17 
 
8H50 - DOCUMENTAIRE : «L’ÉVADÉ» (52’)
Un film de Philippe Labrune. Coproduction France Télévisions / France 3 Nouvelle-Aquitaine / Label Brune Prod. 
Le témoignage de Jean Cuene Grandidier, l’un des survivants de la fameuse Grande Evasion.  

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 31/05/17 
 
8H50 - SÉRIE DOCUMENTAIRE «LES ENFANTS DE LA MER»
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 IN SITU : «LA BANLIEUE DES POSSIBLES» (52’)
Présenté par Marie-Sophie Lacarrau. 
IN SITU nous donne rendez-vous sur le territoire qui voit naître le plus d’entreprises chaque année en France, la Seine-
St-Denis, un département où rien n’est jamais tout rose et pourtant un poumon économique à l’essor spectaculaire: 
17 000 créations d’entreprises en 2016. L’émission propose de découvrir autrement les banlieues françaises et de 
rencontrer les entrepreneurs qui font de l’étiquette «banlieue» un atout pour rivaliser avec les puissants leaders 
mondiaux. Nous irons au cœur du secteur qui a créé le plus d’emplois dans les banlieues cette année : celui des VTC, 
les véhicules de transport avec chauffeur. Nous rencontrerons aussi des femmes et des hommes qui démontrent 
chaque jour que la banlieue est source d’innovation : comme la jeune styliste Myriam Maxo, adoubée par l’immense 
star planétaire Beyoncé et qui vend ses créations ethniques partout dans le monde.... Enfin, nous verrons comment un 
ancien banquier développe le «social business» dans sa banlieue. Son concept : un restaurant à vocation sociale mais 
qui enregistre 3 millions de chiffre d’affaires.

JEUDI 01/06/17 
 
8H50 - DOCUMENTAIRE : «EMPREINTES» (52’)
Un film de Michèle et Bernard Dal Molin. Production : Advita Productions en partenariat avec l’association Locomotive. 
Marion, Adam, Laure et Thomas sont de jeunes adultes qui ne se connaissent pas. Leur point commun : ils ont vaincu 
le cancer dans leur enfance. Quinze ou vingt ans après, nous sommes allés à leur rencontre dans leur vie d’aujourd’hui. 
L’omniprésence de l’histoire de leur cancer a façonné une mémoire tissée de forts ressentis émotionnels. Certains se 
sentent paradoxalement invulnérables. Pour la plupart, les souvenirs de cette traversée sont encore très présents et 
impactent leurs engagements et leur regard sur la vie. Au fond d’eux-mêmes, ils ont tous le souvenir d’un combat 
solitaire, véritable point d’appui de leur force d’aujourd’hui. Reste imprimée la trace de la douleur physique, de la 
sensation d’incompréhension, de la différence, de l’isolement mais aussi de l’attention portée, du soutien des proches, 
des moments de partage et d’espoir… 

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 02/06/17 
 
8H50 - MAGAZINE «ENQUÊTES DE REGION» (52’)
Présenté par Nathalie Layani.
Accident, la vie d’après... / Le «french» pied à terre.

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


