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DU SAMEDI 1er AU VENDREDI 7 JUILLET 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 321 - 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  

@F3PaysdelaLoire   
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SAMEDI 1er JUILLET 
 

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

 

12H15 LA TÊTE DE L’EMPLOI 

Programme court réalisé par Gérard Uginet - Un 

partenariat LADAPT, France 3 

& AMHI (l’Association des Mousquetaires pour les 

Handicapés et leur Insertion) – 2’ 

Aujourd’hui : Yves, chauffeur de car 

France 3 réaffirme son engagement en faveur de 

la diversité et de l'égalité des chances en 

poursuivant la diffusion du programme court "La 

Tête de l'emploi". Cette série valorise l'emploi des 

personnes handicapées en entreprise, sous forme 

de témoignages croisés. Cette série a pour 

ambition de lever les tabous sur les compétences 

des personnes en situation de handicap dans le 

milieu professionnel. On a longtemps sous-

entendu que les personnes handicapées faisaient 

partie d’un monde à part, qu’elles étaient 

confinées derrière les murs de leurs 

établissements. On découvre aujourd’hui qu’elles 

ont un visage et surtout des talents ! Chaque 

épisode propose un portrait dans lequel les 

personnes s’expriment sans retenue, en situation 

de travail et en immersion sur leur lieu d’activité. 

 

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 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 - BRETAGNE 

 

 

DIMANCHE 2 JUILLET 
 

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

 

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

 

 

LUNDI 3 JUILLET 
 

08H50 DE L’ENCRE SOUS LA PEAU  

Un projet documentaire de Suzanne Chupin – 52’ 

Dans le corps contemporain se joue un 

changement profond de nos représentations et de 

nos valeurs. Le tatouage en est une des 

expressions fortes. En mettant en perspective la 

pratique actuelle du tatouage avec un usage passé 

où il fut longtemps stigmatisé, le film montre à 

quel point la notion de « corps » a évolué. Des 

hommes et des femmes d'aujourd'hui nous 

racontent la façon dont ils se sont approprié le 

tatouage, tout en le réinventant pour un usage 

plus intime et plus personnel, à l'image d'une 

société où le corps est devenu « objet de culte ». Il 

s’agira aussi d’explorer la part plus sociétale du 

phénomène à travers les lieux où il devient un 

objet de consommation et de mode, ou encore de 

comprendre le tatouage comme signe de 

reconnaissance au sein d’un groupe. Pourquoi se 

marque-t-on la peau ? Quel regard la société et les 

tatoués posent-ils aujourd’hui sur ces marques à la 

surface du corps? Le tatouage serait-il l'antidote, 

irréversible, à d'un monde où tout est instable, 

fragile et éphémère ? Plus qu'un « encrage », il 

offrirait un ancrage fixe et immuable dans une 

identité et une existence renouvelées. 
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09H45 9H50 LE MATIN PAYS DE LA LOIRE  

Émission matinale en direct présentée par Olivia 

N’Ganga - 52’  

Info service, actualité, reportages...  

Le magazine nous donne les clés du « mieux vivre 

ensemble » en Pays de la Loire. 

 

11H55 PÉCHÉ GOURMAND 

Émission présentée par Anne Alassane - 

Production Eric Vigneron – 2’ 

Nouvelle partition pour « Péché gourmand » qui 

s’écrit sur une portée où produits et saveurs des 

terroirs sont (ré) interprétés en mode majeur. Un 

producteur s’installe au piano avec Anne 

Alassane pour jouer un morceau à 4 mains sur l’air 

de la gourmandise et de la convivialité. 

 

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

 

18H50 ÉTONNANT PATRIMOINE 

Programme court réalisé par Sébastien Marqué, 

Séverine Kuter & Alexandra Lahuppe - 

Coproduction Poischiche Films / France Télévisions 

/ France 3 Pays de la Loire - Avec le soutien de 

la Région des Pays de la Loire 

Aujourd’hui : L’ancien Observatoire de la Marine 

Cette découverte se veut ludique, informative, 

esthétique, culturelle et accessible à tous. La série 

s’invite aux quatre coins de la région. Dans chaque 

épisode, un ligérien anonyme ou célèbre nous 

présente de manière enthousiaste et intime, un 

fait culturel ou patrimonial qu’il connaît, dont il a 

fait l’expérience : un lieu où il aime se promener, 

un monument qui l’a toujours fasciné, une 

tradition qu’il affectionne... Par ce récit, ce rapport 

personnel à la culture et au patrimoine, notre 

témoin se fait passeur et nous invite à la 

découverte. 

 

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

19H00 JT 19/20 PAYS DE LA LOIRE 

 

19H20 LES ESTIVALES DE LITTORAL 

Le magazine des gens de mer – Production France 

Télévisions – 3’ 

Embarquez tout l'été avec Littoral, retrouvez les 

meilleurs moments et revivez les plus belles 

rencontres du magazine des gens de mer…  
Aujourd’hui : Des bouteilles à la mer.  

Réalisation de Corentin Pichon. 

À Brest, des enfants malades confient tous leurs 

rêves et leurs espoirs sur des messages glissés 

dans des bouteilles qui s’en vont voguer sur 

l’océan. 

 

22H30 SOIR 3 PAYS DE LA LOIRE 

 

 

MARDI 4 JUILLET 
 
08H50 UN AUTRE PRÉSENT  

Documentaire réalisé par Hakob Malkonian - 

Coproduction France 3 Limousin/ Cinergie 

productions - 52' 

Un autre présent est l’histoire d’une maison de 

retraite spécialisée où personne ne parle de la 

maladie d’Alzheimer alors qu’on la devine partout. 

C’est à travers une esthétique de film que cette 

maladie est symbolisée. Tourné durant les quatre 

saisons, «  Un autre présent » est un documentaire 

où pensionnaires, personnel soignant mais aussi 

l’équipe de tournage, vivent la même histoire. 

 

09H45 9H50 LE MATIN PAYS DE LA LOIRE 

Émission matinale en direct présentée par Olivia 

N’Ganga - 52’  

Info service, actualité, reportages...  

Le magazine nous donne les clés du « mieux vivre 

ensemble » en Pays de la Loire. 

 

11H55 PÉCHÉ GOURMAND 

 

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

 

18H50 ÉTONNANT PATRIMOINE 

http://www.paysdelaloire.fr/


4 
 

Programme court réalisé par Sébastien Marqué, 

Séverine Kuter & Alexandra Lahuppe - 

Coproduction Poischiche Films / France Télévisions 

/ France 3 Pays de la Loire - Avec le soutien de 

la Région des Pays de la Loire 

Aujourd’hui : Le parc oriental de Maulévrier  

 

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

19H00 JT 19/20 PAYS DE LA LOIRE 

 

19H20 LES ESTIVALES DE LITTORAL 

Le magazine des gens de mer – Production France 

Télévisions – 3’ 

Aujourd’hui : Pierre-Louis Costes, au sommet de 

la vague  

Réalisation d’Erwan Le Guillermic. 

En France, le bodyboard est souvent considéré 

comme un simple jeu de plage, mais très peu 

comme un sport professionnel spectaculaire. 

Pourtant, cette petite planche de mousse permet 

d’attaquer les vagues les plus radicales de la 

planète, et d’aller là où les surfeurs ne peuvent pas 

accéder. Le français Pierre-Louis Costes a été sacré 

champion du monde de la discipline.  

 

00H10 SOIR 3 PAYS DE LA LOIRE 

 

 

MERCREDI 5 JUILLET 
 

08H50 LES GENS DU MANÈGE 

Un documentaire de Cécile Tessier-Gendreau - 

Coproduction France Télévisions / France 3 Poitou-

Charentes / Anekdota Productions – 52’ 

La famille Pierdon est installée en Charente-

Maritime depuis des décennies. Son carrousel aux 

chevaux de bois rythme depuis des années la vie 

estivale  de Rochefort ou de Fouras. Cette famille 

de Manouches français s'est sédentarisée. La 

réalisatrice Cécile Tessier-Gendreau lui consacre 

un documentaire. Un film intitulé qui interroge 

aussi sur l'intégration des gens du voyage. "Je me 

suis aperçue que le phénomène de rejet était 

toujours omniprésent, que le regard stigmatisant à 

leur égard était toujours là" précise la réalisatrice. 

Le documentaire évoque aussi un passé 

douloureux pour la famille Pierdon. En mai 2013, 

une fille de deux ans est retrouvée morte à 

Moragne en Charente-Maritime. Le corps de 

Sydney est découvert dans un champ à quelques 

kilomètres de son domicile, 24 heures après sa 

disparition. Depuis, la famille ne croit pas à une 

mort accidentelle. Elle s'interroge sur le fait 

qu'aucun dispositif n'ait été mis en œuvre par la 

justice. Pourquoi les clichés subsistent-ils à l'égard 

de cette minorité ? Pourquoi les gens du voyage 

sont-ils parfois considérés comme indésirables ? 

Autant de questions posées par la réalisatrice. 

 

11H55 PÉCHÉ GOURMAND 

 

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

 

18H50 ÉTONNANT PATRIMOINE 

Programme court réalisé par Sébastien Marqué, 

Séverine Kuter & Alexandra Lahuppe - 

Coproduction Poischiche Films / France Télévisions 

/ France 3 Pays de la Loire - Avec le soutien de 

la Région des Pays de la Loire 

Aujourd’hui : Les 24 Heures du Mans 

 

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

19H00 JT 19/20 PAYS DE LA LOIRE  

 

19H20 LES ESTIVALES DE LITTORAL 

Le magazine des gens de mer – Production France 

Télévisions – 3’ 

Aujourd’hui : Noir sur les docks.  

Réalisation de Christophe Rey  

Une ville, un port et un auteur de polar. Philippe 

Huet puise son inspiration, noire et sombre, dans 

les méandres du Havre, ville de son enfance 

 

23H05 SOIR 3 PAYS DE LA LOIRE 

 

 

http://www.paysdelaloire.fr/
http://www.paysdelaloire.fr/
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JEUDI 6 JUILLET 
 

08H50 VILLA RESSOURCES 

Documentaire  réalisé par Laurence Kirsh - 

Coproduction France Télévisions / Mille et Une 

Productions – 52’ 

C'est un lieu modeste à taille humaine où des 

personnes qui se sont pris des coups et se sont 

heurtées à des portes fermées, peuvent aller si 

elles le désirent. À  la Villa Ressources de Pézenas, 

dans l’Hérault, on regarde ce qu’il reste de vivant. 

Ici se créent de nouvelles connections au monde, 

de petits sentiers sympathiques qui flirtent avec le 

système tout en respectant la marginalité des uns 

et des autres. Le film raconte le  fourmillement de 

la vie en ce lieu unique. Denise, qui s'était figée 

dans sa vie, pétrifiée de solitude, a retrouvé le 

mouvement, le désir de l'autre, de la rencontre. 

Romaric, qui vient de tout perdre, son logement, 

son permis de conduire, son RSA, trouve ici un 

refuge. Pendant deux ans, Laurence Kirsch, la 

réalisatrice, a suivi ces vies cassées où chacun 

retrouve peu à peu l'estime de soi, le désir de 

l'autre.  Leur solitude entre en résonance avec 

celle des autres, d'Odile,  d'Éric, d'Alexis, de 

Dominique et de Youpie. Entre eux, des liens se 

tissent, des parcours se croisent, des affinités se 

créent, mais des tensions apparaissent aussi... La 

chorale revient comme un refrain : elle est le cœur 

du film. Ce chœur est un rempart contre la solitude 

et la peur, un tremplin vers le meilleur, une 

ouverture vers l'extérieur. 

 

09H45 9H50 LE MATIN PAYS DE LA LOIRE 

Émission matinale en direct présentée par Olivia 

N’Ganga - 52’  

Info service, actualité, reportages...  

Le magazine nous donne les clés du « mieux vivre 

ensemble » en Pays de la Loire. 

 

11H55 PÉCHÉ GOURMAND 

 

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

 

18H50 ÉTONNANT PATRIMOINE 

Programme court réalisé par Sébastien Marqué, 

Séverine Kuter & Alexandra Lahuppe - 

Coproduction Poischiche Films / France Télévisions 

/ France 3 Pays de la Loire - Avec le soutien de 

la Région des Pays de la Loire 

Aujourd’hui : La cité médiévale de Sainte Suzanne 

 

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

19H00 JT 19/20 PAYS DE LA LOIRE 

 

19H20 LES ESTIVALES DE LITTORAL 

Le magazine des gens de mer – Production France 

Télévisions – 3’ 

Aujourd’hui : Mille morceaux de rivage. 

Réalisation de Bernadette Bourvon  

A Saint-Jean-du-doigt, Ricardo Cavallo, peintre 

argentin, crapahute sur les rochers de la baie de 

Morlaix avec son chevalet, et transmet aux 

habitants du coin son immense envie de dessiner 

et de travailler les Beaux-Arts.  

 

23H10 SOIR 3 PAYS DE LA LOIRE 

 

 

VENDREDI 7 JUILLET  
 

08H50 LES TERRITOIRES DU RIRE 

Documentaire réalisé par Pierre-Yves Moulin - 

Production Les films du tambour de soie – 52’ 

Certains sont des stars dans leur région mais 

peinent à en sortir, d'autres ont acquis une 

notoriété nationale. Les artistes comiques basant 

leur humour sur un fort ancrage régional 

rencontrent un très large public. Ils participent à 

sublimer des accents, des façons de parler, de 

penser, d'agir. Ils sont le reflet bien vivant des 

particularismes et des identités des régions 

françaises. En racontant avec légèreté leur petit 

bout de territoires, ils dressent un portrait sensible 

d'un monde qui se transforme. Avec eux le local 

tutoie l'universel. Un parcours à la rencontre de 4 

http://www.paysdelaloire.fr/
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humoristes singuliers : Claude Vanony le Vosgien, 

Serge Papagalli le Dauphinois, Paulo des Pays de 

Loire et l'Alsacien Jean-Marie Arrus. 

 

09H45 9H50 LE MATIN PAYS DE LA LOIRE 

Émission matinale en direct présentée par Olivia 

N’Ganga - 52’  

Info service, actualité, reportages...  

Le magazine nous donne les clés du « mieux vivre 

ensemble » en Pays de la Loire. 

 

11H55 PÉCHÉ GOURMAND 

 

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

 

18H50 ÉTONNANT PATRIMOINE 

Programme court réalisé par Sébastien Marqué, 

Séverine Kuter & Alexandra Lahuppe - 

Coproduction Poischiche Films / France Télévisions 

/ France 3 Pays de la Loire - Avec le soutien de 

la Région des Pays de la Loire 

Aujourd’hui : La Brière 

 

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

19H00 JT 19/20 PAYS DE LA LOIRE 

 

19H20 LES ESTIVALES DE LITTORAL 

Le magazine des gens de mer – Production France 

Télévisions – 3’ 

Aujourd’hui : Skol ar Mor, le chantier-école. 

Reportage de Christophe François 

Aujourd’hui, on vous parle d’une école comme il 

arrive parfois d’en rêver : un bâtiment en bois 

comme salle de classe, peu d’élèves et des 

professeurs que le tutoiement ne dérange pas. 

Une école à deux pas de la mer, où l’on peut faire 

des bateaux, mais pas des bateaux en papier, de 

vrais bateaux en bois ! « Skol Ar Mor » une école 

où l’on peut apprendre un métier vieux de 

plusieurs siècles, mais toujours d’actualité : celui 

de charpentier de marine… 

 

23H00 SOIR 3 PAYS DE LA LOIRE 

 

http://www.paysdelaloire.fr/

