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SAMEDI 28 OCTOBRE 
 
11H55 LITTORAL 
Magazine des gens de mer présenté par Laurent 
Marvyle. Production France Télévisions - 26’ 
 
Mer, polaire et Finistère. 
 
David et Soizic s’apprêtent à quitter Quéménès, un 
petit coin de terre entouré de mer. Rien ne se perd, 
tout se transforme ! C’est le slogan de l’association 
Echo Mer. Les bretons ont l’aventure dans le sang, 
Claire et Michel se sont rencontrés sur la calotte 
polaire. 
 
Plateaux invités Quéménès 
26 hectares de terre, quelques habitations, l’île de 
Quéménès est voisine de Molène. Ce bout de terre fût 
habitée dès la préhistoire et, depuis 2003, l’île est la 
propriété du conservatoire du Littoral. En 2006, Soizic 
et David ont été choisis pour y monter leur exploitation 
agricole. Culture d’algues, élevage, et pommes de 
terre, après 10 années de vie insulaire, le couple de 
Robinson Bretons s’apprête à retrouver la terre ferme. 
 
Ecoute ta mer 
Réalisation : Jean-François Naud  
 
A 18 ans David embarque sur des voiliers charter aux 
Antilles comme cuisinier. Après quelques années 
comme cuisinier sur des bateaux de luxe, il passe ses 
brevets de marin pour seconder les skippers sur les 
transatlantiques. C'est au cours d'une de ces 
transatlantiques que David reçoit "l'écho de la mer"... Il 
décide alors d'agir pour la protection l'environnement 
maritime. En 2001, il fonde l'association Echo-mer à la 
Rochelle. Depuis 16 ans l'association "Echo Mer" 
réalise de nombreuses actions... Récupération de 
vieilles voiles pour confectionner des cabas, collecte 
des piles usagées dans les ports, transformation des 
poches à huître en paniers. Dernièrement, avec son 
slogan "donnez une seconde vie à votre deuxième 
peau", il a décidé de s'attaquer aussi  au recyclage des 
combinaisons de plongée...  
 
 
La famille polaire 

Réalisation : Nathalie Marcault  
Claire et Michel se sont rencontrés sur la calotte 
glaciaire alors qu’ils travaillaient tous les deux pour 
l’Institut polaire de Plouzané dans le Finistère.  
Depuis, dans le cadre de son travail, le couple a hiverné 
à de nombreuses reprises en  Antarctique. Hiverné ? 
Non pas comme les ours qui se mettent au repos pour 
hiberner mais comme les rares scientifiques et 
techniciens qui ont la chance d’avoir passé du temps 
sur les bases de Dumont d’Urville ou de Concordia. Un 
environnement à la fois hostile dans lequel le moindre 
incident peut tourner au drame, mais aussi 
exceptionnel par la beauté des paysages.  
Ils nous font partager cette expérience qui leur a laissé 
des impressions inoubliables  
 
 
 
11H55 ETONNANT PATRIMOINE 
Réalisation : Sébastien Marqué / Séverine Kuter /  
Alexandra Lahuppe. 2’30’’ 
 
Programme court culture et patrimoine produit par 
Poischiche Films avec le soutien de la Région des Pays 
de la Loire, en partenariat avec la DRAC Pays de la 
Loire.  
  
Aujourd’hui : La Toue Cabanée (44) 
 
12H00 JT 12/13 PAYS DE LA LOIRE  
Durée : 19’ 
Présenté par Eléonore Duplay 
19H00 JT 19/20 PAYS DE LA LOIRE  
Durée : 24’ 
Présenté par Eléonore Duplay 
 
19H20 INSTANT CONSO 
Produite par l'Institut national de la consommation 
en collaboration avec des associations de 
consommateurs - 2’ 
Deux minutes de conseils pratiques pour devenir un 
consommateur averti. 
 
 
DIMANCHE 29 OCTOBRE  
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11H25 DIMANCHE EN POLITIQUE 
Magazine présenté par Xavier Rolland 
 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.  
 
En ce dimanche 22 octobre, Dimanche en politique 
sera exceptionnellement enregistré au World 
Electronics Forum qui se déroule à Angers et pour 
l’occasion, Christophe Béchu, maire d’Angers, sera 
l’invité de Xavier Rolland.  
 
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 Eléonore Duplay 
 
12H55 LES CHEMINS NATHALIE  
Présenté par Nathalie Schraen-Guirma 
Coproduction France Télévisions – Troisième œil 
productions - Durée : 26’ 
 
Aujourd’hui : De Chartres à Sancerre 
 
Nathalie débute son voyage à Chartres où elle a 
rendez-vous avec Stéphane Petit, Julien Guiller et Paola 
Sarapura à l’atelier d’Artway, un collectif né il y a plus 
de 10 ans. Pointures dans la maîtrise du vitrail, ils ont 
mis au point une nouvelle technique : la lumière de 
verre…. Un croisement entre l’art du vitrail, l’art du 
graffiti et l’art du spectacle. 
 
Ensuite, Nathalie prend la route en direction de Ballan-
Miré, un petit village aux abords de Tours. Direction 
l'usine Cléopâtre, qui fabrique sa célèbre colle à l’odeur 
d’amande. La production y est installée depuis les 
années 1970 pour la colle, puis pour les peintures & la 
fameuse WePam, leur porcelaine à modeler, dans les 
années 2000. 

Aux côtés de Fabrice Clabaut, Nathalie nous dévoile les 
secrets de fabrication de cette colle mythique avant de 
rejoindre Anne-Sophie Jonckheere dans son atelier de 
création de bijoux à base de Wepam.  
  
Pour finir son voyage, Nathalie rejoindra la colline de 
Sancerre qui domine fièrement le splendide panorama 
du Val de Loire. C’est ici que Xavier Bouquet a décidé 
d’installer Rêv'd'Ailes, la première École de parapente 
du Cher et de la Région Centre-Val de Loire. Grâce à lui, 
elle va découvrir le territoire sous un angle nouveau…. 
Depuis les airs ! 
 
 19H00 JT 19/20 PAYS DE LA LOIRE 
Durée : 24’ 
Présenté par Eléonore Duplay 

 
 
LUNDI 30 OCTOBRE 
 
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 -24 ’  
 
VERS 23H00 SOIR 3 PAYS DE LA LOIRE 
Page d’actualité régionale – 5’. 
 
23H35 QUI SOMMES-NOUS ? 
DES MAUX POUR SE DIRE  
Réalisé par Christel Chabert 
  
Une coproduction Films du Tambour de Soie / 
France 3 Côte d’Azur  
Chaque jour, des hommes et des femmes malades 
confient à leur journal des fragments de leur vie 
intérieure. Petits morceaux de soi, bruts, rassemblés, 
recollés dans l'urgence d'une perte de son équilibre, de 
son intégrité, voire de son identité. 
 

http://france3-regions.francetvinfo.fr/pays-de-la-loire/
https://www.facebook.com/france3pdl/
http://france3-regions.francetvinfo.fr/pays-de-la-loire/emissions/dimanche-politique
http://artwaychartres-atelierdart.tumblr.com/
http://www.colles-cleopatre.com/fr/
https://www.ftp.revdailes.com/
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Que signifient, pour eux, ces mots posés sur les maux ? 
Comment interfèrent-ils avec l'épreuve qu'ils 
traversent ? 
 
Katouchka Collomb, Anne Poiré-Gallino et Marion 
Dessaules ont accepté d'ouvrir et de commenter leur 
journal intime. Elles racontent les moments 
douloureux qu'elles ont traversés et s'interrogent sur 
le rôle de cette écriture particulière 
 
 

MARDI 31 OCTOBRE 
 
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 
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 - 24’  
 
VERS 23H00 SOIR 3 PAYS DE LA LOIRE 
Page d’actualité régionale – 5’. 

 
 
MERCREDI 1er  NOVEMBRE  
 
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 - 24’  
 
 
VERS 23H00 SOIR 3 PAYS DE LA LOIRE 
Page d’actualité régionale – 5’. 
 
 

JEUDI 2 NOVEMBRE 
 
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 - 24’  
 
VERS 23H00 SOIR 3 PAYS DE LA LOIRE 
Page d’actualité régionale – 5’. 
 
 

VENDREDI 3 NOVEMBRE 
 
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 Cathy Colin – 24’ 
 
VERS 23H00 SOIR 3 PAYS DE LA LOIRE 
Page d’actualité régionale – 5’. 
 

https://twitter.com/search?src=typd&q=%23canariplay
http://www.fcnantes.com/accueil.php
http://www.fcnantes.com/accueil.php

