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SAMEDI 23/09/17

10H55 - ON A LA SOLUTION! (26’) 
Présenté par Louise Ekland. Produit par MFP et le réseau des antennes régionales.
Le magazine des meilleures initiatives en France. Environnement, solidarité, innovation, santé, éducation... Gros plan 
sur les initiatives citoyennes positives, ce qui nous rapproche, ce qui fait le maillage du bien-vivre ensemble. 
11H30 - MEDITERRANEO (26’) 
Présenté par Thierry Pardi. 
Cette semaine, Mediterraneo nous conduit en Slovénie pour une découverte de la Vallée de la Soca. Puis nous irons 
en Italie, à Cremone, ville des grands luthiers italiens. En mer, le tourisme se décline aussi à travers l’observation des 
baleines et des dauphins. Enfin, dans la séquence «Mémoire», retour sur le séjour à Marseille d’un photographe qui 
sillonne le monde : Reza. 
12H00 - 12/13 PROVENCE-ALPES / 12/13 CÔTE D’AZUR
12H15 - VAQUI INFOS (5’)
Préparé par Magali Gazzano. 
12H55 - LES NOUVEAUX NOMADES (26’) 
Avec Charles-Henry Boudet, Émilie Broussouloux, Vincent Chatelain, Gaëlle Grandon, Laurent Guillaume, Yvan Hallouin, 
Kamini, Laurent Marvyle, Éric Perrin, Nathalie Simon et Nathalie Schraen-Guirma. 
Le meilleur des magazines régionaux d’aventure et de découverte. 
Ils vous invitent dans leur région 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… On bouge toute l’année avec Les 
Nouveaux Nomades ! 
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. 
Les 10 ans des «Paniers marseillais». 

DIMANCHE 24/09/17

10H50 - VAQUI : «ORANGE, FOLKLORE ET TRADITIONS» (26’)
Présenté par Frédéric Soulié.
11H30 - DIMANCHE EN POLITIQUE (26’) 
SUR PROVENCE-ALPES : «L’histoire des villes en question» - présenté par Thierry Bezer.
SUR CÔTE D’AZUR : «À qui appartient le sable de la Côte d’Azur ?» - présenté par Nathalie Layani.
12H00 - 12/13 PROVENCE-ALPES / 12/13 CÔTE D’AZUR
12h55 - LES NOUVEAUX NOMADES : CHRONIQUES MÉDITERRANÉENNES À BONNIEUX(26’) 
Présenté par Nathalie Simon. Réalisation Bettina Servan. Coproduction France 3 PACA / 13 Productions. 
Nathalie Simon vous emmène sur les chemins du petit Luberon jusqu’à Bonnieux. Un village perché, à l’instar de 
Gordes, Roussillon ou encore Lacoste. C’est à bicyclette que Nathalie part à la rencontre de vrais passionnés, parfois 
un peu «perchés» comme leur village : Marie Aprilante et François Grégoire, qui vivent une belle histoire d’amour dans 
une bergerie ; Georges Ducos, Garde Forestier de l’Office National des Forêts, véritable poète qui voue une véritable 
passion à la Forêt des Cèdres qu’il chouchoute ; Olivier Roche, de l’association Cinémanouche. Ce doux rêveur a 
inventé le plus petit cinéma du monde et vous fera découvrir la maison de l’acteur Maurice Ronet et ses vieux films de 
Chaplin... Et enfin Catherine Pisani, collectionneuse de basilic : elle produit plus d’une trentaine de variétés différentes, 
venant du monde entier, et les transforme en potion quasi magique !
19H00 - 19/20 PROVENCE-ALPES / 19/20 CÔTE D’AZUR 
19H20 - Sur CÔTE D’AZUR , PRIORITERRE (5’) 
Les 10 ans des «Paniers marseillais».
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LUNDI 25/09/17 
 

8H40 - ON A LA SOLUTION! (8’) 
Un magazine tout en images qui fait le tour de France des bons plans, des bonnes idées et des belles rencontres pour 
mieux vivre ensemble.
8H50 - DOCUMENTAIRE «ET TOI T’ES TATOUÉ OÙ ?»(52’)
Un film de 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 ? Est-ce une mode, un mode de vie, une revendication, 
une véritable addiction, ou un simple gimmick difficile à effacer lorsque l’envie sera évanouie ? Se fait-on tatouer par 
amour ? Par défi ? Par masochisme ? Par mimétisme ?  Par ennui ? Par manque d’imagination ? Ou encore par souci 
d’esthétisme ? Ce documentaire propose une immersion dans l’univers du tatouage. 

9H50 LE MATIN PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR - en direct (52’)
Présenté par Carine Aigon
10H50 - L’ÉDITION DES REGIONS (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 
23H40 - QUI SOMMES-NOUS : «QUARTIERS NORD, AU-DELÀ DE LA CITÉ» (52’)
Un film de Fanny Fontan et Romain Fiorucci. Coproduction France 3 PACA / AMDA Production.
Daouda, Fays, Kharym, Chadali ont tout juste vingt ans. Ils sont nés en France, d’origine comorienne, et musulmans. 
Ces quatre copains vivent dans un quartier populaire de Marseille. Se sentent-ils Français ? Oui et non. Pas autant que 
le “vrai” Français, comme ils disent. Ce “blanc” qui a disparu de leur champ de vision quotidien. Leur vie est un entre-soi 
de béton où la violence et la mort peuvent jaillir à tout moment et leur ont fait perdre tout espoir de changement. 
Mais la dualité est également interne : à la maison, c’est la tradition comorienne qui est reine.
Alors, où se situer sur l’échiquier de l’identité ? Français ou Comorien ? Et la religion ? La met-on de côté pour 
respecter la laïcité ? Le documentaire suit durant plusieurs mois cette bande de copains qui construisent, malgré les 
difficultés, leur avenir. Il permet de mesurer toutes les subtilités de ce qui forge leur identité, par-delà les injonctions 
simplificatrices d’une société française qui veut “intégrer” à tout prix des enfants qu’elle a vus naître mais qu’elle ne 
parvient pas à comprendre.

MARDI 26/09/17 
 
8H40 - ON A LA SOLUTION!  (8’)
8H50 - DOCUMENTAIRE : «CANCRE ?»(52’) 
Un film de Réjane Varrod. Produit par 13 Productions avec la participation de France 3 Paris Ile-de-France.
Il ne faut jamais désespérer quand on est cancre, car on peut réussir. Quentin Claudel, Linda Ellia, Bernard Campan, 
Thierry Marx, Marc Puche ou encore Jean-Michel Apathie sont d’anciens mauvais élèves, autrement dit les cancres 
du fond de la classe. A l’école, ils n’ont jamais trouvé leur place et l’institution scolaire n’a jamais su quoi faire d’eux. 
Pourtant, aujourd’hui, ils ont trouvé leur voie. La réalisatrice Réjane Varrod, également qualifiée de nulle et d’inadaptée 
tout au long de sa scolarité, est partie à leur rencontre. Entre anciens cancres, on se dit tout. 

9H50 LE MATIN PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR - en direct (52’)
10H50 - L’ÉDITION DES REGIONS (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 



JEUDI 28/09/17 
8H40 - ON A LA SOLUTION!  (8’)
8H50 - DOCUMENTAIRE : «CORAILLEURS À LA VIE À LA MORT» (52’) 
Un film de Valérie Simonet. Coproduction France 3 PACA / Pointe Sud Productions.
Ce film est d’abord une plongée profonde, à plus de 120 mètres de fond, dans le sillage d’un trio de pêcheurs de corail 
rouge de Méditerranée, en Corse. Mais il est surtout habité par l’esprit d’aventure à haut risque de ces explorateurs de 
territoires vierges. Les corailleurs parlent rarement de leur passion, ou de leur quête. Ce film est leur histoire vraie. 

9H50 LE MATIN PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR - en direct (52’)
10H50 - L’ÉDITION DES REGIONS (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

VENDREDI 29/09/17 
 
8H40 - ON A LA SOLUTION ! (8’)
8H50 - DOCUMENTAIRE : «PIZZAS» (52’) 
Un film de Jean-Louis André. Coproduction France 3 PACA / Armoni Productions. 
Une anchois-fromage à Marseille, une napolitaine dans le Bronx, une margherita à Naples... Aux trois berceaux de la 
pizza,  ce film renoue les fils d’une histoire mondialisée. Il nous promène sous les néons de Times Square, dans les 
ruelles de Naples et au pied des camions pizza, une invention marseillaise.  On y rencontre les poètes du genre, ces 
pizzaiolos forts en gueule, qui savent tous pourquoi ils mettent la main à la pâte depuis parfois cinq générations. Ici 
et là, l’Italie du sud affleure, avec ses parfums et ses traditions, mais comme un écho lointain. Un rêve qui, peu à peu, 
s’efface. Car ce que nous raconte la pizza, c’est plutôt la richesse des départs et du voyage.  

9H50 LE MATIN PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR (52’)
10H50 - L’ÉDITION DES REGIONS (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 - SOIR 3, AVEC ÉDITION PROVENCE-ALPES / ÉDITION CÔTE D’AZUR

MERCREDI 27/09/17 
 
8H40 - ON A LA SOLUTION! (8’)
8H50 - DOCUMENTAIRE : «BOXEUSES»(52’)
Un film de Chloé Henry-Biabaud. Coproduction France 3 PACA /13 Productions.
Lorsqu’un boxeur monte sur le ring, il affronte un adversaire. La boxeuse, elle, affronte d’abord les préjugés.
Une fille qui met les gants, ça fait «mauvais genre». Au mieux, elle intrigue, au pire elle dérange, mais impose le 
respect. Encore plus à Marseille, où le machisme méditerranéen est ancré dans les mentalités.
C’est pourtant ici que Myriam Lamare, une des plus grandes boxeuses du monde, a vu sa carrière décoller. Flore, 
Cannelle, Laetitia, Johane et Donya l’ont suivie. Elles boxent au milieu des «mecs des quartiers» qui canalisent leur 
violence dans les salles du Nord de la ville. Ces femmes les déboussolent mais quand elles montent sur le ring, ils 
s’arrêtent pour les admirer... 

9H50 LE MATIN PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR - en direct (52’)
10H50 - L’ÉDITION DES REGIONS (26’)
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


