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Recevoir France 3 Pays de la Loire partout en France : 
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pays-de-la-loire.france3.fr  
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SAMEDI SAMEDI SAMEDI SAMEDI 24242424    JUINJUINJUINJUIN    

 

11H30 LITTORAL 

Magazine présenté par Laurent Marvyle. 

Coproduction Aligal / France Télévisions / France 3 

Bretagne – 26’ 

Coups de théâtre sur la SNSM, une ile dans le cœur au 
nord de la baie de Morlaix, et des bigorneaux qui 
volent, Littoral surprend, voyage et s’amuse. 
À l’occasion de La première journée nationale du 
sauveteur en mer qui aura lieu le 29 juin prochain, 
Laurent Marvyle rend hommage aux bénévoles de la 
SNSM. 
 
Le théâtre au secours des secouristes. Réalisation 
Jean-François Naud (12’41)  
Une fois par an, pendant deux jours, des stagiaires de 
la Société National de Sauvetage en Mer se réunissent 
au Pôle national de formation de la SNSM à Saint-
Nazaire, pour participer au stage "Interventions 
d'urgence et gestion du stress". Des scénettes 
imaginées par le Docteur Pain, médecin urgentiste, et 
jouées par les comédiens sur la plage, au port, sur le 
quai ou à bord des cabines de pilotage. Dans des 
situations proches du réel,  les sauveteurs de la SNSM 
apprennent ainsi à gérer le stress afin de mieux se 
préparer pour leurs futures interventions. Autant le 
dire, voici un stage atypique où des comédiens 
déchainés malmènent les sauveteurs. 
 
Callot, une île au cœur Réalisation Bernadette Bourvon 
(4’39) 
L'Ile Callot est un tout petit morceau de terre au nord 
de la baie de Morlaix : 2,125 km de long et de 15 à 300 
m de large. Cette île a longtemps vécu en autarcie, 
entre la pêche, le ramassage du goémon et bien sûr la 
culture des champs de primeurs. Aujourd'hui à peine 
une demi-douzaine de personnes vit à l'année sur cette 
île. Mais beaucoup de touristes la visitent et y 
séjournent le temps d'une location. Bertrand L'Hour y 
passe le plus clair de son temps, et ne s'ennuie pas une 
seule seconde. 
 
Vole petit bigorneaux. Réalisation Christophe Rey 
(7’15’) 
Un bigorneau qui vole, on n’a jamais vu ça ! 
Eh bien, si ! Et, c’est même une discipline sportive 
dotée d’un vrai championnat du monde ! 
Chaque été, début août, le port de Mogueriec à Sibiril, 
près de St Pol de Léon, accueille la plus insolite des 
compétitions. Amateurs, cracheurs professionnels, 
cages thoraciques en béton, poumons propulseurs, on 
se demande vraiment qui sera cette année le meilleur 

cracheur de bigorneau sur notre bonne vieille planète 
terre. 

  

12H00 JT 12/13 PAYS DE LA LOIRE - BRETAGNE 

Edition spéciale en direct de Saint-Nazaire pour 

The Bridge présentée par Emilie Flahaut 

 

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. 
 

17H15 THE BRIDGE :  

LE RETOUR DU QUEEN MARY II 

Prise d’antenne événementielle présentée par 

Virginie Charbonneau avec Myriam N’Guenor – 

105’ 

Diffusion sur France 3 Pays de la Loire – Bretagne 

et France Info (canal 27). 

Jamais un paquebot construit aux chantiers navals de 
Saint-Nazaire n’était revenu sur son lieu de naissance ! 
Au cours de l’émission, nous suivons en direct les 
manœuvres d’approche du paquebot et son entrée 
dans la forme Joubert, une opération très délicate vue 
la taille du navire (345 mètres). 
Les invités : 

• Daniel Sicard, historien, ancien directeur de 
l’Ecomusée de Saint-Nazaire 

• Emmanuel Mary, chargé du patrimoine à la 
ville de Saint-Nazaire 

• Damien Grimont, organisateur de The Bridge 
et bien d'autres encore... 
 
Nous revenons aussi sur l’histoire de la construction 
navale à Saint-Nazaire et des paquebots de légende qui 
y sont nés, comme le Normandie et le France. Le retour 
du Queen Mary II a lieu dans le cadre du centenaire de 
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la Première Guerre mondiale. Nous nous intéressons 
au débarquement des Américains dans cette ville 
ligérienne : plus de 200 000 y ont transité avant de 
rejoindre le front, à partir du 26 juin 1917. Ces 
événements ont profondément transformé Saint-
Nazaire. Enfin, The Bridge, c’est aussi une 
course inédite, une transatlantique entre plusieurs 
géants. Un paquebot et 4 multicoques Ultim, aux 
manettes desquelles s’installeront les skippers François 
Gabart, Thomas Coville, Francis Joyon et Yves Le 
Blevec. Cf Temps fort. 
 

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

Edition spéciale en direct de Saint-Nazaire pour 

The Bridge présentée par Emilie Flahaut 

 

DIMANCHE DIMANCHE DIMANCHE DIMANCHE 25252525    JUINJUINJUINJUIN    
 

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. 
Cette semaine : Bilan des Législatives. Qui sont les 
nouveaux députés ? Dimanche dernier, 24  députés 
« La République en marche » ont été élus députés dans 
la région. Certains ont déjà une expérience politique, 
c'est le cas de Matthieu Orphelin, ancien vice-
président Europe Ecologie les Verts de la région, ex 
porte-parole de la fondation Hulot. Mais la plupart sont 
issus de la société civile et n'ont jamais fait de politique, 
comme Denis Masseglia qui l'a emporté à Cholet. Il est 
ingénieur chez Thales et à dû négocier une disponibilité 
avec son employeur.  
Pour faire connaissance avec ces nouveaux 
députés,  nous vous proposons des reportages et des 
invités dans Dimanche en politique. 

 

12H00 JT 12/13 PAYS DE LA LOIRE - BRETAGNE 

Edition spéciale en direct de Saint-Nazaire pour 

The Bridge présentée par Emilie Flahaut 

 

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 : Le peuple des cabanes 

Documentaire réalisé par Xavier Selva 

Ce documentaire est un cheminement au fil du fleuve. 
De l’estuaire à la Touraine, nous partons à la rencontre 
de Jérôme, Maxence, Sébastien et Selma, Nathalie. 
Projets touristiques dans l’air du temps ou choix de vie, 
nos personnages aiment la vue dégagée et le contact 
avec la nature. Ils font partie du peuple des cabanes. 
Jérôme Legoux redonne vie aux pêcheries de Saint 
Nazaire. Les pêcheries sont ces cabanes sur pilotis qui 
servent principalement à la pêche au carrelet dans 
l’estuaire et sur le littoral Atlantique. Il en a déjà 3 à son 
actif. Le coup de cœur date de l’été 2014. Jérôme, 
ingénieur, craque pour une pêcherie… détruite par la 
tempête. Maxence Grillon est marin. Il est 
actuellement en formation à Nantes pour devenir 
capitaine de la marine marchande. Au lieu de louer un 
studio, il a consacré une partie de l’été à construire sa 
tiny house, une petite maison en bois. Nomade dans 
l’âme, il s’est inspiré des bateaux qu’il connaît bien 
pour dessiner les plans de sa « cabane ». Selma et 
Sébastien Trova proposent plusieurs types 
d’hébergements touristiques à La Chapelle aux Naux, 
dans l’Indre-et-Loire. Tous sont tournés vers la marine 
de Loire et ses techniques de construction empruntées 
aux toues cabanées. La plus emblématiques est sans 
doute la cabane du verger, qui ressemble au rêve 
absolu de cabane perchée dans les arbres. Nathalie 
Doumas vit avec son petit garçon de 5 ans. Elle a 
construit sa belle cabane en 2007 sur un terrain qui lui 
appartient à Saint-Martin-le-Beau, mais sans ne rien 
demander à personne.  Une belle utopie qui trouve ses 
limites face à la réglementation. En effet, construire sur 
un terrain nu nécessite un permis et impose de 
respecter les dispositions d’urbanisme en vigueur. 
C’est là que son projet coince un peu… 
 

18H00 THE BRIDGE : DEPART DE LA COURSE 

Prise d’antenne événementielle présentée par 

Virginie Charbonneau avec Myriam N’Guenor – 

105’ 

Diffusion sur France 3 Pays de la Loire – Bretagne 

et France Info (canal 27). 

Cf Temps fort. 
 

19H00 JT 12/13 PAYS DE LA LOIRE - BRETAGNE 

Edition spéciale en direct de Saint-Nazaire pour 

The Bridge présentée par Emilie Flahaut 

 

LUNDI LUNDI LUNDI LUNDI 26262626    JUINJUINJUINJUIN    

 

08H45 QUAND LA FRANCE REVAIT DU CIEL 
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Documentaire réalisé par Philippe Baron 

Une coproduction : Vivement Lundi ! / France 

Télévisions – 52’ 

En 1945, le secteur aéronautique français est en 

ruine. La patrie de Blériot et de Saint-Exupéry 

accuse un retard considérable sur les autres 

grandes puissances. Il est urgent de reconstruire 

une aviation moderne alors que le pays entre dans 

la Guerre Froide.L’ingénieur français Lucien 

Servanty est un des acteurs du redémarrage de 

l’aéronautique française... 

 

09H50 9H50 LE MATIN PAYS DE LA LOIRE  

Émission matinale en direct présentée par Olivia 

Nganga - 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 

 

23H40 SOIR 3 PAYS DE LA LOIRE 

    

MARDI 27MARDI 27MARDI 27MARDI 27    JUINJUINJUINJUIN    

 

08H45 LES FORESTIERS 

Un documentaire réalisé par Jean-Louis Gonnet -

52’ 

Pénétrer dans la forêt c’est en voir la face visible; des 
arbres, des ronces, des futaies majestueuses que des 
hommes élaguent, abattent, replantent, et tentent 
avec humilité d’organiser. Un véritable travail de 
fourmis. Mais la forêt c’est aussi une autre face. Une 
face invisible, une face cachée qui fait rêver ou qui 
effraie. Dans le huisclos de la forêt, le film raconte le 
lien patient et solitaire, la relation intime et silencieuse 
que chaque forestier entretient avec sa forêt. 

 
09H50 9H50 LE MATIN PAYS DE LA LOIRE 

Émission matinale en direct présentée par Olivia 

Nganga - 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 2MERCREDI 2MERCREDI 2MERCREDI 28888    JUINJUINJUINJUIN    

 
8H50 LE POINT DE ROSÉE  
Un film de Nadège Abadie – 52’ 
 

A l’heure du tout numérique, Le Point de Rosée met en 
scène trois personnages qui s’engagent physiquement 
et spirituellement dans des voies qui semblent 
surannées. Leur choix est très inspirant, d’autant plus 
qu’ils le font de façon moderne. Dans son premier 
court métrage réalisé à Louis Lumière, 32 Boulevard de 
Magenta, Nadège emporte le spectateur par la 
délicatesse et la précision de ses plans mais aussi par la 
distance de l’humour qu’elle crée avec son personnage 
au franc parlé.  

 

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 : Le peuple des cabanes 

(Cf Dimanche 18 juin à 12h55) 

 

10H15 LITTORAL 

Magazine présenté par Laurent Marvyle. 

Coproduction France Télévisions / France 3 

Bretagne – 26’ 

Aujourd’hui :  

Le théâtre au secours des secouristes.  

Callot, une île au coeur.  
Vole petit bigorneau, vole !  

(Cf samedi 24 juin à 11h30) 

 

12H00 JT 12/13 PAYS DE LA LOIRE 
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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 29JEUDI 29JEUDI 29JEUDI 29    JUINJUINJUINJUIN    

 

08H45 LASCAUX IV : UN DEFI TECHNOLOGIQUE  

Un film de David Lefort et Charles-Henri Georget - 

52’  

Durant un an, les caméras ont suivi cette incroyable 
aventure humaine et technique, où des dizaines de 
corps de métiers collaborent autour du clone 
numérique de Lascaux - un relevé 3D de la grotte - 
réalisé par scanner. Illustré de commentaires de Simon 
Coencas, codécouvreur de Lascaux, il est également 
enrichi d’interventions de nombreux chercheurs 
internationaux, anthropologues, historiens et 
naturalistes ou de grands préhistoriens, tels Yves 
Coppens et Jean-Michel Geneste. 

 

09H50 9H50 LE MATIN PAYS DE LA LOIRE 

Émission matinale en direct présentée par Olivia 

Nganga - 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 VENDREDI VENDREDI VENDREDI 33330000    JUINJUINJUINJUIN    

 

08H45 3EME NAGE 

Un film de Maya Lussier-Séguin et Pierre-Olivier 

François 

Ils s’appellent Jean, Yvette, Gabriel et Christiane, et 
pour eux la vieillesse n’est pas forcément un naufrage. 
Car à 75 ans, à 88 ans ou à 101 ans, ils continuent à 
battre des records de natation ! Voici le portrait de 
quatre de ces champions de catégorie «Master». Ils ont 
une passion commune : la nage. C’est surtout ainsi 
qu’ils surmontent le grand âge et les difficultés que 
notre société, nourrie au jeunisme, préfère oublier. On 
découvre leur incroyable joie de vivre. 

 

09H50 9H50 LE MATIN PAYS DE LA LOIRE 

Émission matinale en direct présentée par Olivia 

Nganga - 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 

Rubrique Tout le monde dehors spéciale à l’occasion 

des 10 ans des machines de l’île à Nantes.  

 

00H10 SOIR 3 PAYS DE LA LOIRE 

 

 

 


