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SAMEDI 30 SEPTEMBRE 
 

11H25 LITTORAL 

Magazine des gens de mer présenté par Laurent 

Marvyle. Production France Télévisions ‐ 26’ 

 

Clap de fin pour le cinéma Paradiso de Groix ? 
Réalisation : Jackie Maugère 
Il existe sur l’ile de Groix le petit frère du cinéma 
Paradiso, un cinéma qui aurait pu nous  raconter 
les  nombreuses    vies  de  Arnaud  Wildenberg  , 
ancien  photographe  de  Presse.  L’île  de  Groix 
possède  l’un  des  plus  étonnants  cinémas  de 
Bretagne.  Construit  en  1929,  sa  devanture 
défraîchie rappelle furieusement celle du Cinéma 
Paradiso de Philippe Noiret.   Ce bâtiment est un 
des monuments  de  l’île. Mais  pour  combien  de 
temps  encore ?  Sa  propriétaire,  Anne  Marie 
Perron veut le vendre après 30 ans d’exploitation. 
Elle tenait ce cinéma de son père qui l’avait acheté 
en 1954. Autant dire qu’à 72 ans Anne Marie n’a 
pas envie que ce patrimoine familial et local tombe 
entre  les mains  d’un  promoteur  qui  le  raserait 
pour construire une agence bancaire. Ce projet de  
vente  fait  couler  beaucoup  d’encre  sur  l’île, 
notamment parmi les 180 adhérents du ciné‐club, 
locataires  de  la  salle.  Eux  aussi,  craignent  une 
opération  immobilière.  D’autant  qu’ils 
considèrent qu’un cinéma commercial sur une île 
de  2700  habitants  n’est  pas  viable !  Alors,  le 
cinéma Paradiso de Groix va‐t‐il connaître bientôt 
le clap de fin ? 
 
Mille et une vies d’Arnaud.  

Réalisation Erwan Le Guillermic 

La  veille  des  examens  de  sa  maîtrise  de  droit, 

Arnaud de Wildenberg prend la tangente. 

Au  lieu  de  reprendre  le  flambeau  familial,  il 

préfère suivre les traces de son modèle, le 

photo‐reporter  Eugène  Smith,  et  part  couvrir 

l’Afghanistan, la guerre Iran‐Irak… Son appareil en 

bandoulière,  il participe  aux  grandes heures des 

agences de presse, Gamma et Sigma. Dix ans plus 

tard, fatigué des désastres du monde, il décide de 

changer  de  vie,  pour  se  consacrer  aux  grandes 

aventures  humaines.  Il  devient  photographe 

publicitaire. Après dix ans encore de cette vie aux 

quatre coins de la planète, Arnaud aspire à la vie 

de  famille.  Il  embarque  sa  femme  et  leurs  trois 

jeunes  fils pour Belle‐Île‐en‐mer.  Il se  forme à  la 

navigation et devient  guide de pêche  spécialiste 

des gros bars dans  les  lames qui balayent  l'île. A 

travers  le  portait  d’Arnaud  à  Belle‐Ile,  le  film 

explore cette question qui nous interroge tous, la 

quête du bonheur et de la liberté. 

 

12H00 JT 12/13 PAYS DE LA LOIRE  

Durée : 19’ 

Présenté par Cathy Colin  

Nouveau  visage  du week‐end  :  Cathy  Colin.  Elle 

présente l'ensemble des éditions régionales 12/13 

et 19/20 du vendredi soir au dimanche soir. 

 

18H50 JT LA TÊTE DE L’EMPLOI 

Série  courte  sur  l’emploi  des  travailleurs 

handicapés. Réalisation : Gérard Uginet –  

Coproduction  exécutive  :  Graphisweet  ‐ 

Coproduction France 3 Nord Ouest / ADAPT avec le 

soutien du Crédit Agricole – 1’45’’ 

Aujourd’hui : Charles dans un collège (Aquitaine) 
Après un grave accident cérébral, Charles, maîtrise 
de mathématiques en poche,  a  trouvé un poste 
d’aide administratif dans un collège. Surmontant 
sa timidité, il s’épanouit dans ses relations avec ses 
collègues comme avec les élèves. Il se sent capable 
et il le prouve… 

 

19H00 JT 19/20 PAYS DE LA LOIRE  

Durée : 24’ 

Présenté par Cathy Colin  

 

19H20 INSTANT CONSO 

Produite par l'Institut national de la consommation 

en  collaboration  avec  des  associations  de 

consommateurs ‐ 2’ 

Programme  court  de  tous  les  consommateurs  qui 
donne  à  chacun  des  conseils  pratiques  pour  mieux 
consommer. 
 
 
 
 
 



3 
 

DIMANCHE 1ER OCTOBRE 
 

11H25 DIMANCHE EN POLITIQUE 

Magazine présenté par Christine Vilvoisin 

Durée :  26’ 

Pour cette saison,  l'émission s’ouvre davantage à des 
thèmes de la société civile mais toujours avec un regard 
politique. Nous recevrons aussi des acteurs du monde 
économique ou associatif. L'émission est enregistrée le 
vendredi après‐midi et à suivre aussi en direct sur notre 
site internet pdl.france3.fr et en facebook live.  
Les internautes peuvent retrouver dès le vendredi soir 
les extraits marquants de  l'émission. Ils sont partagés 
sur nos réseaux sociaux. 
En  savoir  plus  sur  la  page  de  l'émission  
#DimPolpdl 

 

12H00 JT 12/13 PAYS DE LA LOIRE 

Durée : 5’ 

Présenté par Cathy Colin   

 

12H55 LES CHEMINS NATHALIE  

Présenté par Nathalie Schraen‐Guirma 

Coproduction  France  Télévisions  –  Troisième œil 

productions ‐ Durée :26’ 

 

Aujourd’hui : de Saumur à Hommes  

Chaque  dimanche,  à  12h55,  "Les  Chemins  Nathalie" 

vous invite à une balade exceptionnelle sur les routes 

du  Centre‐Val  de  Loire  et  des  Pays  de  la  Loire,  à  la 

rencontre  de  ces  femmes  et  de  ces  hommes  qui 

protègent, font vivre, et modernisent leur territoire.  

 

En  ce  dimanche,  Nathalie  Schraen‐Guirma  vous 

emmène sur ses chemins, de Saumur à Hommes.   

Au programme :  

A  Saumur,  Nathalie  embarque  à  bord  d’un  véhicule 

vintage  aux  côtés  de  Clarisse  et  Lionel  pour  une 

découverte  du  pays  saumurois  hors  des  sentiers 

battus. Depuis un an, Loire Vintage Discovery propose 

des  excursions  insolites  toutes  en  convivialité  et  en 

originalité. 

Ensuite, Nathalie prend  la route en direction de Saint 

Nicolas de Bourgueil à la rencontre d’Hervé Morin, un 

personnage  aux  multiples  casquettes.  L’homme  qui 

exploite son vignoble familial, Le Domaine de la Rodaie, 

depuis plus de 20 ans, a rajouté plusieurs cordes à son 

arc : il est devenu brasseur et luthier.  

Enfin,  Nathalie  roule  vers  le  Nord,  en  direction 

d’Hommes, connu pour être le berceau de l’entreprise 

CYFAC qui fabrique des cadres de vélos en carbone sur 

mesure depuis 1982. Elle a rendez‐vous avec Aymeric 

Lebrun,  le dirigeant. Derrière ces vélos se cachent  les 

plus grands noms du cyclisme : Jeannie Longo, Richard 

Virenque, Marco Pantani etc. Grâce à son savoir‐faire 

d’excellence unique, elle a été labellisée Entreprise du 

Patrimoine Vivant en 2012. 

 

17H15 46è TOUR DE VENDÉE  

Evénement !  
Prise d’antenne événementielle. 

Commentaires  :  Thierry  Fourmy,  Lilian  Jegou. 

Durée : 90’  

46ème édition du Tour de Vendée cycliste, évènement 

phare  du  département  vendéen.  C’est  plus  de  200 

kilomètres, entre portions de route plates boucles 

sinueuses et vallonnées, que les participants devront 

parcourir en ce premier octobre 2017. Pour suivre cet 

évènement, rendez‐vous sur France 3 Pays de la Loire !  

(Cf : temps fort) 

 

19H00 JT 19/20 PAYS DE LA LOIRE 

Durée : 24’ 

Présenté par Cathy Colin  

 

 

LUNDI 2 OCTOBRE 
 

08H40 ON A LA SOLUTION 

Magazine des initiatives régionales – 7’ 

Un magazine qui fait le tour de France des bons plans, 
des bonnes idées et des belles rencontres pour mieux 
vivre ensemble. Ou quand la chaîne des régions porte 
un regard sur ce qui fonctionne près de chez vous. 

 

08H50 DANS VOTRE REGION –  

À LA RECHERCHE DU VINYL D’ÉBÈNE  
Une production Scotto Productions 

Une  coproduction  d'Inzo  ya  Bizizi  et  France  3 

Normandie 

Durée : 52’ 
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09H50 9H50 LE MATIN PAYS DE LA LOIRE 

Émission matinale  en direct présentée par Alicia 

Fall ‐ 52’  

Nouveau visage, nouveau décor  : la Matinale  revient 

avec  une  formule  neuve qui  conserve  sa  dynamique 

d'information de mise en avant des  initiatives  locales 

et régionales. Sans oublier de faire  la part belle à l'art 

de vivre !  

 

10H50 L’ÉDITION DES RÉGIONS  

Cette édition met en  lumière certaines actualités 

régionales – 26’. 

 

12H00 JT 12/13 PAYS DE LA LOIRE 

Présenté  par  Marion  Naumann  ou  Christelle 

Pineau ‐ 19’  

 

18H55 LES TITRES DU 19/20 PAYS DE LA LOIRE 

19H00 JT 19/20 PAYS DE LA LOIRE 

Présenté par Emmanuel Faure ‐ 17’  

 

19H15  JT 19/20 PAYS DE LA LOIRE –  

Le Supplément 

Diffusion sur la région sauf France 3 Maine en TNT 

– 7’. 

JT 19/20 MAINE  

Edition locale présentée par Thierry Fourmy  
 

VERS 23H00 SOIR 3 PAYS DE LA LOIRE 

Page d’actualité régionale – 5’. 

 

23H35 QUI SOMMES‐NOUS ? 

L’AFFAIRE DU SOUS‐MARIN ROUGE   

Réalisé par Hubert Béasse  

Une  coproduction  Vivement  Lundi  !  /  France 

Télévisions ‐ 52’ 

Le sous‐marin C2, sous pavillon espagnole arrive dans 
le  port  de  Brest  en  août  1937,  en  pleine  guerre 
d'Espagne, pays alors dirigé par le Général Franco. Si la 
presse  régionale,  sur  ordre  de  la  Sûreté  Nationale, 
passe  sous  silence  l’arrivée de  ce bâtiment,  c’est  les 
poings  levés et en chantant "l’Internationale" que  les 
ouvriers  de  l’arsenal,  accueillent  les  marins 
républicains. L’arrivée du C2 dans le Finistère ne va pas 
échapper non plus aux services secrets de Franco. 

Le  18  septembre,  un  commando  dirigé  par  le 
commandant  Julian  Troncoso,  maître  espion  du 
Caudillo, prend d’assaut le C2. L’opération est un échec 
et les franquistes sont interpellés. Au même moment, 
plusieurs attentats attribués aux communistes sèment 
le trouble à Paris. L’enquête de police sur  l’affaire du 
C2  commence  et  révèle  d’étranges  liens  avec  les 
événements parisiens… Ce documentaire nous plonge 
dans  la France de  l’entre‐deux guerres, à un moment 
où  les élites patronales et religieuses supportent mal 
les avancées sociales. 
 
 

MARDI 3 OCTOBRE 
 
08H40 ON A LA SOLUTION 

Magazine des initiatives régionales – 7’ 

 

08H50 DANS VOTRE REGION –  

BRETAGNE : UN DRAPEAU DEUX COULEURS 

Un  documentaire  de  Didier  Boussard  et  Jean‐

Etienne  Frère  sur  une  idée  originale  de  Claude 

Bertrac. 

Une coproduction Bleu Iroise et France Télévisions 

/ France 3 ‐ 52’ 

 

09H50 9H50 LE MATIN PAYS DE LA LOIRE  

Émission matinale  en direct présentée par Alicia 

Fall ‐ 52’  

Info service, actualité, reportages...  

 

10H50 L’ÉDITION DES RÉGIONS 

Cette édition met en  lumière certaines actualités 

régionales – 26’. 

 

12H00 JT 12/13 PAYS DE LA LOIRE 

Présenté  par  Marion  Naumann  ou  Christelle 

Pineau ‐ 19’  

 

15H30 CANARIPLAY 

Une émission en streaming présentée par 
Anthony Brulez ou Marion Naumann ‐ 26’  
Un talk 100% web à voir en direct sur : 

pdl.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 
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internautes peuvent interagir durant le talk et exprimer 
leur  engouement  ou  au  contraire  leur 
mécontentement... Chaque  semaine, Anthony Brulez 
reçoit 3 invités. 

 

18H55 LES TITRES DU 19/20 PAYS DE LA LOIRE 

19H00 JT 19/20 PAYS DE LA LOIRE 

Présenté par Virginie Charbonneau ou Emmanuel 

Faure ‐ 17’  

 

19H15  JT 19/20 PAYS DE LA LOIRE 

Le Supplément 

Diffusion sur la région sauf France 3 Maine en TNT 

– 7’. 

JT 19/20 MAINE  

Edition  locale  présentée  par  Thierry  Fourmy  et 

diffusée sur France 3 Maine en TNT – 7’. 

 

VERS 23H00 SOIR 3 PAYS DE LA LOIRE 

Page d’actualité régionale – 5’. 

 

 

MERCREDI 4 OCTOBRE  
 

08H40 ON A LA SOLUTION 

Magazine des initiatives régionales – 7’ 

 

08H50 DANS VOTRE REGION – 

L’AFFAIRE DU SOUS‐MARIN ROUGE   

Réalisé par Hubert Béasse  

Une  coproduction  Vivement  Lundi  !  /  France 

Télévisions ‐ 52’ (cf lundi 2 octobre) 

 

09H50 9H50 LE MATIN PAYS DE LA LOIRE – 

LE  MEILLEUR Nouveau ! 
Émission matinale présentée par Alicia Fall ‐ 52’  

Retrouvez  les  meilleurs  moments  de  votre 

émission matinale. 

 

10H50 L’ÉDITION DES RÉGIONS 

Cette édition met en  lumière certaines actualités 

régionales – 26’. 

 

12H00 JT 12/13 PAYS DE LA LOIRE 

Présenté  par  Marion  Naumann  ou  Christelle 

Pineau ‐ 19’  

 

18H55 LES TITRES DU 19/20 PAYS DE LA LOIRE 

19H00 JT 19/20 PAYS DE LA LOIRE 

Présenté par Virginie Charbonneau ou Emmanuel 

Faure ‐ 17’  

 

19H15  JT 19/20 PAYS DE LA LOIRE   

Le Supplément 

Diffusion sur la région sauf France 3 Maine en TNT 

– 7’. 

JT 19/20 MAINE  

Edition  locale  présentée  par  Thierry  Fourmy  et 

diffusée sur France 3 Maine en TNT – 7’. 

  

VERS 23H00 SOIR 3 PAYS DE LA LOIRE 

Page d’actualité régionale – 5’. 

 

JEUDI 5 OCTOBRE 
 

08H40 ON A LA SOLUTION 

Magazine des initiatives régionales – 7’ 

 

08H50 DANS VOTRE REGION –  

À LA SOURCE DU VIN  
Réalisé par Philippe Gasnier 

Coproduit par Girelle Multimedia et Production et 

France Télévisions – France 3 Centre‐Val de Loire ‐ 

52’ 

 

09H50 9H50 LE MATIN PAYS DE LA LOIRE  

Émission matinale  en direct présentée par Alicia 

Fall ‐ 52’  

Info service, actualité, reportages...  

 

10H50 L’ÉDITION DES RÉGIONS 

Cette édition met en  lumière certaines actualités 

régionales – 26’. 

 

12H00 JT 12/13 PAYS DE LA LOIRE 

Présenté  par  Marion  Naumann  ou  Christelle 

Pineau ‐ 19’  
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18H55 LES TITRES DU 19/20 PAYS DE LA LOIRE 

19H00 JT 19/20 PAYS DE LA LOIRE 

Présenté par Virginie Charbonneau ou Emmanuel 

Faure ‐ 17’  

 

19H15  JT 19/20 PAYS DE LA LOIRE  

Le Supplément  

Diffusion sur la région sauf France 3 Maine en TNT 

– 7’. 

 

JT 19/20 MAINE  

Edition  locale  présentée  par  Thierry  Fourmy  et 

diffusée sur France 3 Maine en TNT – 7’. 

 

VERS 23H00 SOIR 3 PAYS DE LA LOIRE 

Page d’actualité régionale – 5’. 

 

 

VENDREDI 6 OCTOBRE 
 

08H40 ON A LA SOLUTION 

Magazine des initiatives régionales – 7’ 

  

08H50 DANS VOTRE REGION –  

LE MONT SAINT‐MICHEL À L’ÉPREUVE DU TEMPS  

Réalisé par Denis Sneg  

Une coproduction Patrice Gellé / BBC Worldwide 

France ‐ Le Centre des Monuments Nationaux 

 

09H50 9H50 LE MATIN PAYS DE LA LOIRE  

Émission matinale  en direct présentée par Alicia 

Fall ‐ 52’  

Info service, actualité, reportages...  

 

10H50 L’ÉDITION DES RÉGIONS 

Cette édition met en  lumière certaines actualités 

régionales – 26’. 

 

12H00 JT 12/13 PAYS DE LA LOIRE 

Présenté  par  Marion  Naumann  ou  Christelle 

Pineau ‐ 19’  

 

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

19H00 JT 19/20 PAYS DE LA LOIRE 

Présenté par Cathy Colin – 17’ 

 

19H15  JT 19/20 PAYS DE LA LOIRE 

Le Supplément  

Diffusion sur la région sauf France 3 Maine en TNT 

– 7’. 

JT 19/20 MAINE  

Edition  locale  présentée  par  Thierry  Fourmy  et 

diffusée sur France 3 Maine en TNT – 7’. 

 

VERS 23H00 SOIR 3 PAYS DE LA LOIRE 

Page d’actualité régionale – 5’. 

 


