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SAMEDI 07/10/17

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 s’intéresse au culte napoléonien, avec un regard croisé en Corse et en Belgique. Nous 
irons ensuite dans le Gard pour découvrir le travail de Jean-Loup Bouvier qui restaure des monuments historiques.
Toujours dans le sud de la France, une descente de la Durance avec des passionnés, les radeliers. Enfin, la séquence 
«Mémoire» évoquera Folégandros, une petite île des Cyclades. 
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. 
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  : «EAU ET FILTRATION» (5’) 
Proposé par Eric Dehorter.  
À Cagnes-sur-Mer, Dominique Norgiolini est maraîcher en agriculture biologique. Il est toujours avide de solutions 
qui lui permettent de pratiquer une agriculture durable en conservant une production aussi volumineuse qu’en 
conventionnel. Depuis quelques mois, une nouvelle installation a révolutionné ses cultures en filtrant son eau...

DIMANCHE 08/10/17

10H50 - VAQUI : «LA FÊTE DE LA CHÂTAIGNE» (26’)
Présenté par Frédéric Soulié.
11H30 - DIMANCHE EN POLITIQUE (26’) 
SUR PROVENCE-ALPES : «L’obésité, un mal qui nous gagne ?» - présenté par Thierry Bezer.
SUR CÔTE D’AZUR : «Au coeur du Festival du livre de Mouans-Sartoux» - présenté par Nathalie Layani.
12H00 - 12/13 PROVENCE-ALPES / 12/13 CÔTE D’AZUR
12h55 - LES NOUVEAUX NOMADES : CHRONIQUES MÉDITERRANÉENNES, LE DOC (26’) 
«CÉZANNE, LE PEINTRE ET LA MONTAGNE»
Réalisé par Arnaud Gobin. Coproduction France 3 PACA / AMDA Production.
La montagne de la Sainte-Victoire fut pour Paul Cézanne le décor d’une passion irrationnelle et dévorante.
La route Cézanne est la seule route en France classée monument historique. C’est cette voie, bordée de paysages 
magnifiques et changeants, que nous allons longer sur les pas de l’artiste, afin de déceler ce qui a engendré chez lui un 
engouement presque obsessionnel pour ce singulier massif calcaire.
En effet, plus qu’un simple sujet, la Sainte-Victoire est devenue un personnage, voire une muse à part entière, dans la 
peinture de Paul Cézanne. Enraciné dans sa terre provençale, le peintre aixois l’a représentée plus de quatre-vingts fois. 
Fasciné par la façon dont elle prenait la lumière, mais aussi par une attirance plus intime et complexe envers un sujet 
auquel il ira jusqu’à prêter des sentiments et qui sera à la fois sa joie et sa souffrance...
19H00 - 19/20 PROVENCE-ALPES / 19/20 CÔTE D’AZUR 
19H20 - Sur CÔTE D’AZUR , PRIORITERRE : «EAU ET FILTRATION» (5’) 



>> suite page suivante

LUNDI 09/10/17 
 

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 «CORAILLEURS À LA VIE A LA MORT» (52’)
Un film de Valérie Simonet. Coproduction France 3 PACA / Pointe Sud Productions. 
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’)
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 : «239, CHEMIN DE MORGIOU» (52’)
Un film de  Marie-Claude Treglia. Coproduction France 3 PACA /Armoni Productions / Aller Retour Productions. 
Quelle adresse pour une prison !  Tout au bout de Marseille, à l’entrée du Parc National des Calanques, s’étire le mur 
mythique des Baumettes. Un grand beau mur de pierre qui coupe le monde en deux. Dedans, dehors. Deux mondes 
moins séparés qu’on n’imagine. Car de part et d’autre, on s’observe, on se toise, on se devine, on se fantasme. On 
cohabite, on se connaît. Et puis il y a tous ceux qui chaque jour, sans faire partie des professionnels pénitentiaires, 
passent de l’autre côté et puis ressortent. Enseignants, artistes, animateurs d’ateliers… Ce film nous plonge dans cette 
institution marseillaise nichée au creux des pins. Il nous emmène à la rencontre des gens pour qui la prison existe au 
quotidien. Pour qui elle peut être un lieu humain, un lieu d’échanges. Un lieu de ville qui appartient à son quartier, avec 
un mur qui rapproche autant qu’il sépare.

MARDI 10/10/17 
 
8H40 - ON A LA SOLUTION!  (8’)
8H50 - DOCUMENTAIRE : «COMME DES SARDINES EN BOÎTE» (52’)
Un film de Thierry Aguila. Coproduction France 3 Corse ViaStella / Lardux Films. 
Elle est présente sur tous les continents et toutes les tables depuis des générations. Objet anodin de notre quotidien, 
la boîte de sardines est l’un de ces artefacts ignorés qui racontent le mieux notre monde, notre histoire et nos cultures.
Le film explore plus de deux siècles de coutumes alimentaires, d’inventions technologiques, de luttes sociales, d’enjeux 
écologiques et de graphisme débridé.  

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 

MERCREDI 11/10/17 
 
8H40 - ON A LA SOLUTION! (8’)
8H50 - DOCUMENTAIRE : «LE SECRET DANS L’ARBRE» (52’)
Un film écrit par Carole Mangold et Pierre Beccu. Coproduction France 3 PACA / Idée Originale / Y.N Productions.
C. a 45 ans. Elle ne connaît pas son père. Sa mère et tous ceux qui l’ont entourée n’ont pas lâché la moindre 
information. Elle a cru qu’elle devrait vivre à jamais en cumulant le poids du secret et les culpabilités. C’est pour son fils 
de 13 ans qu’elle décide de s’attaquer au non-dit.  Le film est le récit de cette quête, à la fois douloureuse et libératrice.



JEUDI 12/10/17 
8H40 - ON A LA SOLUTION!  (8’)
8H50 - DOCUMENTAIRE : «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. 
Ils vivent dans un quartier populaire de Marseille. Se sentent-ils Français ? Oui et non. 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. 

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 13/10/17 
 
8H40 - ON A LA SOLUTION ! (8’)
8H50 - DOCUMENTAIRE : «PLAQUAGES» (52’) 
Un film de Florian Geyer. Coproduction France 3 Auvergne-Rhône-Alpes / Les films du Balibari.
Entrez dans les coulisses du LOU, un club de rugby français.  Le film suit le quotidien de ses sportifs de haut niveau 
durant une semaine, pour découvrir leur entraînement et l’organisation du staff. Une plongée dans la redoutable 
machine du sport professionnel.  

9H50 LE MATIN PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR : LE BEST OF DE LA SEMAINE (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

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
23H30 - MAGAZINE «ENQUÊTES DE RÉGION» (52’)
Présenté par Nathalie Layani.
Silence, on se noie
Un reportage de Valérie Smadja - Marie-Agnès Peleran - Thierry Havard - Philippe Hervé. 
Reportage à bord de l’Aquarius, un bateau affrété par l’ONG SOS Méditerranée, qui tente de sauver les migrants en mer, au large 
de la Libye. Nous avons passé dix jours à bord, à participer au sauvetage, nuit et jour, de canots en perdition. À recueillir les 
témoignages rares et précieux de migrants qui ont fui leur pays pour rejoindre la Libye, avant de fuir à nouveau pour échapper 
aux tortures qui ont cours dans ce pays instable. 
Feux de l’été... et après ?
Un reportage de Mariella Coste - Sylvie Garat - Pascal Arnold - Christian Herregods - Mikaël Samson. 
Retour sur les plus gros incendies de juillet dans le Var et dans le Vaucluse. Nous sommes retournés sur les lieux un mois après, 
avec les principaux acteurs impliqués, pour dresser un premier bilan. Au-delà de la catastrophe écologique, quel avenir pour ces 
paysages dévastés ?

0h20 - QUI SOMMES-NOUS : DOCUMENTAIRE «MARSEILLE, UNE MÉMOIRE INTIME» 
Un film de Jean-Louis André et Axel Clévenot. Coproduction France 3 PACA / Armoni Productions / Aller Retour Productions. 
Marseille comme vous ne l’avez jamais vue…. Ce documentaire raconte l’histoire de la ville à travers les films et les 
photos de marseillais. De la Libération à nos jours, un récit intime et passionnant nourri d’archives inédites. 


