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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  
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SAMEDI 10 JUIN 
 

11H30 LITTORAL 

Magazine présenté par Laurent Marvyle. 

Coproduction Aligal / France Télévisions / France 3 

Bretagne – 26’ 

Aujourd’hui : Sea, dog and spiruline ! 

Une séance de gym sur la plage, de la spiruline 

pour la silhouette, et un bain de mer avec un terre-

neuve : c’est bientôt l’été, il faut retrouver la 

forme ! 

Sport en sable.  

Vue imprenable sur la mer, grand air, et de 

nombreuses activités.. la plus grande salle de 

sports au monde est à ST Quay : c’est la plage du 

casino ! Ici, qu’il pleuve, qu’il neige, ou qu’il vente, 

Bruno Lecornu dispense des cours de Beach Fit, de 

Jog Fit, et de stretching 365 jours par an. Et ça 

marche !  Il y a du monde toute l’année sur le sable 

de St Quay, même en plein hiver. 

Spiruline, la bonne algue verte.  

Réalisation de Mathurin Peschet 

Très riche en fer, en protéines et en vitamines, la 
spiruline est le nouvel aliment à la mode, une 
véritable « algue miracle » au dire de certains. 
Micro-algue verte endémique des grands lacs 
tropicaux, la spiruline a le vent en poupe aux 
quatre coins de la planète et les Bretons ne sont 
pas en reste. Pierre Mollo, le spécialiste du 
plancton, connaît cette cyanobactérie depuis fort 
longtemps et se bat pour en faire un aliment pour 
tous. De son côté, Vincent Salmon, installé à 
Douarnenez, est le spirulinier le plus à l'Ouest de 
France. Il la cultive sous serre dans de grands 
bassins d’eau saumâtre. À Fouesnant, le lycée de 
Bréhoulou propose une formation autour de la 
belle inconnue. Et puis il y a Marie-Gabrielle 
Capodano qui annonce fièrement une première 
mondiale dans le Golfe du Morbihan : de la 
spiruline 100% marine... Retour sur la saga d’un 
plancton pas comme les autres. 
Le meilleur ami du marin.   

Réalisation Antoine Tracou  

Le terre-neuve est une race de chiens originaire de 

l'île du même nom au nord du Canada. Ces chiens 

faisaient partie intégrante des équipages qui 

allaient pêcher la morue en Atlantique nord. Ils 

servaient à aider à remonter les filets de pêche à 

bord, à rapporter des objets, et à sauver les marins 

tombés à la mer. Le terre-neuve est en mer le 

meilleur ami de l’homme. Littoral vous fait 

découvrir cette force de la nature et formidable 

sauveteur.  

 

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 11 JUIN 
 

11H30 CARNETS DE VOL 

Une émission présentée par Pierjean Frison – 26’ 

Les simulateurs de vol 

Sensations fortes garanties pour ce numéro 

spécial de Carnets de vol qui a testé les 

simulateurs de vol. Vous rêvez de piloter un avion 

de ligne ou de chasse, c'est tout à fait possible 

grâce aux simulateurs de vols mis à la disposition 

du grand public. Pierjean Frison a testé pour vous. 
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Cette semaine, direction Bordeaux pour réaliser 

son rêve, en devenant pilote d’un jour ! Grâce aux 

simulateurs de vol, il est désormais possible de 

piloter (virtuellement) un Airbus A320 ou un avion 

de chasse américain F-16. Les pilotes 

professionnels viennent également s’entraîner sur 

ces simulateurs « loisirs » ouverts au grand public. 

Nous suivrons un pilote pro qui s’entraîne sur le 

simulateur A320 pour préparer des qualifications 

(pannes programmées, météo compliquée… etc). 

Grâce aux visuels, aux sensations de vol, aux 

bruitages… décollages, vols et atterrissages sont 

plus vrais que nature ! 

 

12H00 JT 12/13 PAYS DE LA LOIRE 

 

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 : Merci la Loire ! 

Sylvie Denis retrouve un habitué de Vues sur Loire. 

Bertrand Deshayes est un fervent défenseur de la 

culture ligérienne, à tel point qu’il vient de plaquer 

son boulot pour se consacrer intégralement au 

fleuve en créant sa propre association : Merci la 

Loire. Balade avec Bertrand entre Combleux et 

Orléans. 

 

 

LÉGISLATIVES 2017 : SOIRÉE SPÉCIALE 

18H50 puis 20H15, 21H15 & 22H15  

Présentation par Virginie Charbonneau et Christine 

Vilvoisin. 

France 3 Pays de la Loire vous propose une grande 

soirée consacrée au premier tour des élections 

législatives. En présence du politologue Goulven 

Boudig, C. Vilvoisin et V. Charbonneau vous 

présentent en direct les résultats de ce Premier 

tour. En duplex des préfectures des Pays de la 

Loire, nos équipes donnent la priorité aux résultats 

et aux réactions en direct.  

France 3 Pays de la Loire prend l’antenne sur trois 

tranches de 45 minutes, après les éditions 

nationales : 20h15, 21h15 et 22h15. Suivez les 

résultats en direct sur notre site et nos réseaux 

sociaux. 

 

 

LUNDI 12 JUIN 
 

8H50 Travailler encore 

Un film de Jean-Thomas Ceccaldi - Produit par 

Maximal Productions - 52' 

Rencontres avec des 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 leur 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 le manque 

de moyens, la fatigue, les remises en question. Ils 

sont un cri d’alerte, un signal d’alarme, pas 

dramatique car délivré par des personnes 

passionnées et enthousiastes, mais véhément. 

 

09H50 9H50 LE MATIN PAYS DE LA LOIRE  

Le meilleur 

Émission matinale - 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 

 

12H55 LÉGISLATIVES 2017 : bilan du premier tour 

Émission présentée par Virginie Charbonneau et 

Christine Vilvoisin. 

France 3 Pays de la Loire dresse avec vous un 

premier bilan de ces élections législatives au 

lendemain des résultats du premier tour des 

élections législatives. Dans cette émission 

spéciale, nous nous projetons également sur les 

enjeux du second tour. Christine Vilvoisin et 

http://france3-regions.francetvinfo.fr/pays-de-la-loire/
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Virginie Charbonneau, accompagnées du 

politologue Goulven Boudig et de trois invités, 

décryptent la situation au lendemain de ce 

premier scrutin. 

 

19H00 JT 19/20 PAYS DE LA LOIRE 

 

00H10 QUI SOMMES-NOUS ? 

La Vélodyssée - INÉDIT 

Un film de Christophe Castillon - Coproduction 

France Télévisions / Cinergie Productions / Voyage 

- 52’ 

Charlotte et Matthieu ont 26 ans. Depuis quelques 

mois, ils sont dans le doute et certaines de leurs 

convictions s’effondrent. Quelle sera leur route 

personnelle dans quelques années ? Ils décident 

alors d’enfourcher leur vélo pour partir à 

l’aventure sur un périple de 1200km. Ce 

documentaire est un regard sur une France en 

quête de bonheur et d’insouciance. À travers ce 

film, Charlotte et Matthieu démontrent qu’au-

delà des soucis, des problèmes réels, l’optimisme 

est au fond de chacun d’entre nous et que l’on 

possède en soi toutes les pièces d’un puzzle pour 

construire son propre bonheur. C’est la raison 

pour laquelle, durant leur Vélodyssée, ces deux 

jeunes aventuriers vont à la rencontre de 

personnages atypiques.  Matthieu rêve de devenir 

chanteur, Charlotte est kinésithérapeute depuis 4 

ans mais elle veut découvrir le monde en 

voyageant. Comment choisir une activité 

professionnelle permettant de s'épanouir ? Peut-

on concilier ses rêves, ses passions et l’univers du 

travail comme nous le vivons aujourd’hui dans 

notre société ? Et notre société, que devient-elle 

exactement ? Les questions qu’ils se posent sont 

passées au crible grâce à des interlocuteurs hors 

du commun, des individus ayant trouvé leur voie 

pour apporter, à travers ce film, une concentration 

de concepts simples, positifs et essentiels. 

 

MARDI 13 JUIN 
 

8H50 Le ciel sous haute surveillance 

Un film réalisé par Jean-Marc Labrousse - 

Coproduction Gédéon Programmes / France 

télévisions – 52’ 

Chaque jour, 10 000 à 15 000 avions survolent le 

territoire français et sont suivis par des 

opérateurs. Face à la menace terroriste, des 

mesures exceptionnelles ont été mises en place. 

Au cœur de l'action, ce film raconte l'incroyable 

aventure de ces sentinelles du ciel qui se relaient 

chaque jour pour notre sécurité dans des 

conditions souvent périlleuses. Qu'ils soient à bord 

d'hélicoptères, de Mirages ou terrés derrière leurs 

ordinateurs et leurs écrans de contrôle, nous 

allons les suivre au plus près, au sein d’un univers 

rempli d'adrénaline, dans ces unités où l'urgence 

est le maître mot. 

 

09H50 9H50 LE MATIN PAYS DE LA LOIRE 

Le meilleur 

Émission matinale - 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  

 

22H30 SOIR 3 PAYS DE LA LOIRE 

 

 

MERCREDI 14 JUIN 
 

8H50 Ils ont grandi au large 

Réalisé par Jean-Etienne Frère et Fabrice Caer - 

Coproduction Aligal Production / France 

Télévisions / France 3 Pays de la Loire - Avec la 

participation du Centre National et de l'image 

animée – 52’ 
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Qui n’a pas rêvé à 14 ou 15 ans de "sécher l’école“ 

avec la bénédiction des parents ? Quelques-uns 

ont eu cette chance. Ils n’avaient pas quinze ans et 

le temps d’une année scolaire, ils ont vécu une 

aventure peu commune. À l’âge où l’imagination 

vagabonde, des dizaines de jeunes ont découvert 

des pays, des peuples et des cultures différentes. 

À bord du voilier La Fleur de Lampaul, leurs 

épopées ont fait rêver bien des jeunes de leur âge 

mais aussi des adultes qui auraient tant voulu 

connaître ça. Tout au long des années 90 et au 

début des années 2000, les téléspectateurs ont pu 

suivre sur France 5, les aventures de ces jeunes 

adolescents parcourant le monde à bord de leur 

vieux gréement. Poussés par les vents, ils ont vécu 

des rencontres fortes, ont appris des histoires 

inoubliables et ont pris des aiguillages singuliers 

vers leur devenir. Nous les retrouvons vingt ans 

plus tard. Ils sont devenus adultes et cette histoire 

commune entre un bateau et de jeunes 

adolescents à l’aube de leur vie nous parle. Les 

réalisateurs essaient de démontrer que les 

chemins détournés peuvent être parfois de jolis 

raccourcis pour se réaliser et construire sa vie. 

 

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 : Merci la Loire 

(Cf Dimanche 11 juin à 12h55) 

 

10H15 LITTORAL 

Magazine présenté par Laurent Marvyle. 

Coproduction France Télévisions / France 3 

Bretagne – 26’ 

Aujourd’hui : Sea, dog and spiruline ! 

(Cf samedi 10 juin à 11h30) 

 

12H00 JT 12/13 PAYS DE LA LOIRE 

 

18H05 LÉGISLATIVES 2017 : le débat 

Prise d’antenne événementielle.   

Emission spéciale présentée par Christine Vilvoisin 

avec Virginie Charbonneau, Antoine Denéchère 

(France Bleu) et Arnaud Wajdzik (Ouest-France) – 

60’ 

France 3 Pays de la Loire organise un débat 

thématique à quatre jours d’un second tour décisif 

pour les élections législatives, en présence de 

plusieurs personnalités politiques. Ce débat est 

réalisé en partenariat avec France Bleu et Ouest-

France. À suivre en direct sur notre site et notre 

page Facebook à 16h30, à 18h05 sur France 3 Pays 

de la Loire et à 19h sur France Bleu Loire Océan, 

Maine et Mayenne. 

Le débat est rediffusé en soirée avant Le Grand 

Soir/3. 

 

19H05 JT 19/20 PAYS DE LA LOIRE 

 

22H50 LÉGISLATIVES 2017 : le débat 

(Cf même jour à 18h05) 

 

00H00 SOIR 3 PAYS DE LA LOIRE 

 

JEUDI 15 JUIN 
 

8H50 La nébuleuse biodynamique 

Un film réalisé par Philippe Gasnier – 

Coproduction Girelle Multimedia & Production / 

France 3 Centre-Val de Loire – 52’ 

Le monde de la production et de la consommation 

du vin est en pleine mutation. Le premier film 

de Philippe Gasnier, « À la source du vin», 

témoignait d’une rencontre entre vignerons 

de Loire et de Géorgie. Aujourd’hui, le réalisateur 

s’intéresse à une autre famille de vignerons reliés 

par la même pratique, la biodynamie. La vallée de 

la Loire est la région où les pratiques les plus 

régulières et les expériences les plus significatives 

en biodynamique sont exercées. Ce film nous 

emmène à la rencontre de vignerons de Loire et 

ceux d’un autre vignoble en Alsace. L’Alsace peut 

d’ailleurs revendiquer une antériorité sur ces 

pratiques, sans doute pour des raisons 

Conducteur%20Littoral%20868%20-%2022%20et%2023%20avril%202017.docx
https://www.facebook.com/france3pdl/
http://france3-regions.francetvinfo.fr/centre/emissions/les-documentaires-du-centre-val-de-loire/actu/la-source-du-vin.html
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géographiques et sa proximité avec l’Allemagne, 

pays d’où sont issus le concept et la philosophie de 

la biodynamie. Cette dernière est issue d’une 

philosophie appelée anthroposophie. Rudolph 

Steiner, son concepteur en a créé les bases au 

début du vingtième siècle, souhaitant un projet de 

société nouvelle. Au-delà de sa philosophie, son 

travail a surtout trouvé un écho important dans les 

domaines de l’éducation (les écoles Steiner) et 

dans l’agriculture. Mais Steiner n’étant pas 

particulièrement amateur de vin, ce sont ses 

disciples, comme Hugo Erbe ou d’autres, qui ont 

plus tard développé des concepts adaptés à la 

viticulture, et il se trouve qu’aujourd’hui c’est bien 

en viticulture que la biodynamie se trouve être le 

plus en vogue. 

 

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 

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 16 JUIN 
 

8H50 Le prof de gym 

Un film réalisé par Benopit Grimont – 

Coproduction Ego Productions / France 3 Paris-Île 

de France – Avec la participation du CNC – 52’ 

Prof de gym n'est pas un métier facile de nos jours. 

Il est vite fait de capituler, de perdre la foi, faute 

d’enthousiasme des élèves et de reconnaissance 

de l’institution ! Pourtant Benoît Grimont, le 

réalisateur,  a suivi pendant six  mois deux classes 

qui entament un cycle de création autour de la 

danse contemporaine avec leur prof de gym Yves 

Le Coz, au collège Flora Tristan dans le XXème 

arrondissement de Paris. Tout commence dans le 

gymnase du collège. Un gymnase un peu froid, 

encaissé, presque en sous-sol. Il est hors du temps, 

baigné de la lumière abrutissante des néons, 

quelle que soit l’heure de la journée. On imagine 

alors mal comment il pourrait devenir le théâtre 

d’une création de danse contemporaine... 

 

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 

 

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

19H00 JT 19/20 PAYS DE LA LOIRE 

Un journal exceptionnel avec plusieurs pages 

spéciales : 

 Le Hellfest à Clisson 

 24H du Mans en direct de la parade 

 En direct de Saint-Nazaire pour The Bridge 

 

22H35 SOIR 3 PAYS DE LA LOIRE 

 

 

 

 

http://www.anthroposophie.fr/saf-stei.php
http://www.anthroposophie.fr/saf-stei.php
http://www.triarticulation.fr/AtelierTrad/TDK/HUGOERB2.pdf

