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SAMEDI 2 DÉCEMBRE 
 
11H25 LITTORAL 
Magazine des gens de mer présenté par Laurent 
Marvyle. Production France Télévisions - 26’ 
 
Imaginaire et poésie 
Monstres marins ou personnages ? Tel un artiste, la 
mer a sculpté au fil du temps les rochers du littoral. La 
mer a toujours inspiré les poètes, ceux de l’émission 
Littoral ont 12 ans et vivent à Concarneau au milieu des 
barres d’immeubles.  
 
Daniel Roy, à la recherche d’un monde oublié. 
Réalisation Vincent Varron  
Daniel Le Roy nous invite à voir d’un autre œil le 
patrimoine géologique du littoral. Derrière l’objectif de 
ce chasseur de rochers surgit un univers extraordinaire 
peuplé de mystérieuses pierres. Des sculptures plus 
vraies que nature, que l’érosion ne suffirait pas à 
expliquer… De découverte en découverte, c’est 
un poète qui mène l'enquête. 
 
Des rimes et des vagues.  
Réalisation Corentin Pichon  
Un atelier d'écriture de Slam pour les ados, une idée 
impulsée par l'équipe du Festival Livre et Mer. Chloé, 
Brice, Antony et Marine ont 12 ans. Ils vivent au milieu 
de barres d'immeubles à Concarneau. Rachid, 
musicien, a proposé à ces jeunes du quartier HLM de 
s'inspirer de la mer pour livrer les petites et parfois 
grandes blessures de la vie adolescente. Slam ta mer ! 
Se frotter au vent, se confronter aux vagues, puis 
coucher sur le papier des rimes, et les livrer au monde 
entier, c’est donner du bleu au quotidien !  
 
12H00 JT 12/13 PAYS DE LA LOIRE  
Durée : 19’ 
Présenté par Cathy Colin  
 
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’ 

Deux minutes de conseils pratiques pour devenir un 
consommateur averti. 
 
 

DIMANCHE 3 DÉCEMBRE 
 
11H EMISSION SPECIALE DEPUIS LE SALON 
NAUTIQUE A PARIS 
Prise d’antenne événementielle présentée par 
Christine Vilvoisin et Isabelle Rettig. Diffusion sur 
France 3 Bretagne et Pays de la Loire. Durée : 52’ 
 
A l'occasion du Salon nautique international de Paris, 
France 3 Pays de la Loire et Bretagne vous proposent 
une émission spéciale depuis le parc des expositions 
Porte de Versailles à Paris.  
La plaisance est un secteur qui sort enfin la tête de 
l’eau. Après des années de crise, les ventes de bateaux 
neufs sont reparties à la hausse, +13% et les 
entreprises recrutent. En Bretagne et Pays de la Loire, 
l’industrie nautique représente 14 480 emplois et 
génère plus de 2 milliards de chiffre d’affaires. 
L’entreprise Bénéteau , plus gros constructeur mondial 
de bateaux à voile emploie à lui seul 3000 personnes 
dans nos régions et plus de 40 000 dans le monde 
entier. 
Dans cette émission spéciale, Christine Vilvoisin et 
Isabelle Rettig feront le point sur l’embellie de ce 
secteur (et ses difficultés) avec le président de la 
fédération des industries nautiques, Yves Lyon-Caen et 
le directeur des ports de plaisance à la chambre de 
commerce de Nantes Saint-Nazaire. Nous évoquerons 
aussi les nouveaux usages des plaisanciers, notamment 
la conavigation et les nouveaux services proposés dans 
les ports de plaisance. 
Aujourd’hui, les bateaux sont connectés, ils sont aussi 
écologiques et de plus en plus rapides, nous parlerons 
donc innovations avec Pascal Conq, architecte naval et 
un skipper. 
Nous vous ferons découvrir différents stands et 
différents constructeurs (avec d’autres invités) et nous 
serons aussi en direct du village nautique qui, cette 
année, fait la part belle au surf et au paddle. 
 
12H00 JT 12/13 PAYS DE LA LOIRE 
Durée : 5’ 
Présenté par Cathy Colin   
 
12H55 LES CHEMINS NATHALIE  
Présenté par Nathalie Schraen-Guirma 

http://www.beneteau.com/fr
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Coproduction France Télévisions – Troisième œil 
productions - Durée : 26’ 
 
"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. Dimanche 3 Décembre 
2017, Nathalie Schraen Guirma vous propose de 
défier les éléments, sur ses chemins, entre les 
châteaux de la Loire et les terres Berrichonnes. 
 
Aujourd’hui : DES CHÂTEAUX DE LA LOIRE AU BERRY. 
Nathalie débute son voyage à Francueil, petite 
bourgade située en plein cœur du territoire des 
châteaux de la Loire, à la rencontre de Marc 
Chambaretaud, à la tête de la base ULM des 
Châteaux. Avec lui, elle va découvrir les bases 
théoriques de la navigation d’un ULM avant de 
s’envoler pour le château de Chenonceau. 
Ensuite, Nathalie prend la route pour La Chapelle 
Saint Mesmin et avec Frédéric Morin-Payé, nous 
ouvre les portes de l’usine qui fabrique ces verres 
mythiques de nos années cantine. Qui n’a jamais 
joué au jeu du fameux chiffre au fond du verre 
Duralex ? « Tu as quel âge ? J'en ai 17, et toi ?» Mais 
ce qui fait la renommée de la marque c’est solidité 
du verre, grâce à la technique du verre trempé. Une 
entreprise mythique qui a su se renouveler au point 
d’être présent aujourd’hui sur les plus grandes tables 
françaises. 
Pour finir son voyage, Nathalie nous emmène à Plou, 
un petit village à quelques kilomètres de Bourges, à 
la rencontre d’Adrien Faugère, un tailleur de pierres 
aux multiples facettes. Héritier du vaste Domaine de 
Castelnau, il s’est découvert une passion pour la 
pierre dès son plus jeune âge, dans ce château 
datant de la Renaissance. Et c’est tout naturellement 
qu’il y a installé son atelier. Fou de vélo, il a eu l’idée 
folle d’y concevoir un parcours de trial, avec un seul 
but : proposer un immense terrain de jeu aux 
adeptes de cette discipline. 
 
19H00 JT 19/20 PAYS DE LA LOIRE 
Durée : 24’ 
Présenté par Cathy Colin  

 
 
 

LUNDI 4 DÉCEMBRE 
 
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 
LE SÉMINAIRE DES BARBELÉS 
un documentaire réalisé par Philippe Fusellier 
Coproduit par Plan Large Production et France 3 
Centre-Val de Loire, Ile-de-France, Normandie et 
Pays de la Loire 52’. 
 
09H50 9H50 LE MATIN PAYS DE LA LOIRE 
Émission matinale en direct présentée par Alicia 
Fall - 52’  
 
10H50 L’ÉDITION DES RÉGIONS  
L’actualité quotidienne de toutes les régions en 
une seule édition – 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 Solution : Les concierges 
Diffusion sur la région sauf France 3 Maine en TNT 
– 7’. 

JT 19/20 MAINE  
Edition locale présentée par Thierry Fourmy – 7’ 
 
VERS 23H00 SOIR 3 PAYS DE LA LOIRE 
Page d’actualité régionale – 5’. 
 
23H35 QUI SOMMES-NOUS ? 
UN POIL DIFFÉRENT-E 
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Documentaire réalisé par Francis Gillery-52’ 
Découvrez le portrait de Clémentine Delait, plus 
connue sous le nom de la Femme à Barbe. Quelles 
traces gardons-nous, un siècle plus tard, de cette 
femme iconoclaste ? 
Clémentine Delait, plus connue sous le nom de la 
Femme à Barbe, est devenue une célébrité́ grâce à sa 
fameuse pilosité́ durant la Belle Epoque. 
L’incroyable destinée de cette femme, née dans un 
petit village des Vosges, nous permet aujourd’hui de 
nous interroger sur la question de l’émancipation de la 
femme et celle du genre. 
A travers des reconstitutions et avec l’appui de 
quelques femmes de science, la réalisatrice tente de 
répondre à cette question : sommes-nous devenu.e.s 
plus ouvert.e.s à la différence un siècle plus tard ? 

 
 
MARDI 5 DÉCEMBRE 
 
08H40 ON A LA SOLUTION 
Magazine des initiatives régionales – 7’ 
 
08H50 DANS VOTRE REGION –  
ROCK 'N' RENNES 
Un documentaire de David Morvan et Erwan Le 
Guillermic. Une coproduction Aligal Production et 
France Télévisions/France 3 Bretagne – 52’.  
 
09H50 9H50 LE MATIN PAYS DE LA LOIRE 
Émission matinale en direct présentée par Alicia 
Fall - 52’  
 
10H50 L’ÉDITION DES RÉGIONS 
L’actualité quotidienne de toutes les régions en 
une seule édition – 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 
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 Histoire : ERAM 
Diffusion sur la région sauf France 3 Maine en TNT 
– 7’. 

JT 19/20 MAINE  
Edition locale présentée par Thierry Fourmy – 7’ 
 
VERS 23H00 SOIR 3 PAYS DE LA LOIRE 
Page d’actualité régionale – 5’. 

 
 
MERCREDI 6 DÉCEMBRE 
 
08H40 ON A LA SOLUTION 
Magazine des initiatives régionales – 7’ 
 
08H50 DANS VOTRE REGION – 
UN POIL DIFFÉRENT-E 
Documentaire réalisé par Francis Gillery-52’ 
CF lundi 4 décembre après le Grand Soir/3. 
 
09H50 9H50 LE MATIN PAYS DE LA LOIRE – 
LE  MEILLEUR  
Émission matinale présentée par Alicia Fall - 52’  
Retrouvez les meilleurs moments de votre 
émission matinale. 
 
10H50 L’ÉDITION DES RÉGIONS 
L’actualité quotidienne de toutes les régions en 
une seule édition – 26’ 
 

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

Diffusion sur la région sauf France 3 Maine en TNT 
– 7’. 

JT 19/20 MAINE  
Edition locale présentée par Thierry Fourmy – 7’ 
 
 
VERS 23H00 SOIR 3 PAYS DE LA LOIRE 
Page d’actualité régionale – 5’. 
 
23H35 ENQUÊTES DE RÉGION 
Magazine mensuel présenté par Emmanuel Faure 
– Production France Télévisions – France 3 Pays de 
la Loire – 52’. 
QU’EST-CE QU’ON MANGE ? 
Fast-food, slow-food, food trucks, végétarien, 
végétalien, le bio… ce mois-ci, Enquêtes de région 
aborde les nouvelles tendances alimentaires depuis le 
MIN de Nantes. A voir mercredi 6 décembre après le 
Grand Soir/3. 
Nos habitudes alimentaires changent, le contenu de 
nos assiettes aussi. Signe que les consommateurs sont 
de plus en plus attentifs et avertis, le bio et le circuit 
court correspondent à une demande croissante. Des 
phénomènes apparaissent : l’alimentation sans gluten, 
le courant vegan. Mode ou inflexion durable de notre 
société ? 
Manger bien, manger bon, manger sain : ce triple 
impératif conduit des filières entières à s’adapter aux 
goûts de l’époque, producteurs, distributeurs, 
restaurateurs, commerçants alimentaires. 
A la veille des « grandes bouffes » de fin d’année, 
Enquêtes de Région Pays de la Loire vous entraîne en 
immersion dans les coulisses du MIN de 

Nantes (Marché d’Intérêt National) pour mesurer 
l’impact de ces changements sur les professions qui 
vivent de l’alimentation et enquêter sur les évolutions 
de nos modes alimentaires, et ce qui les motive. Car 
après tout, qu’est-ce qu’on mange ? 
Pour ce numéro, Emmanuel Faure recevra ses invités 
au MIN. Ce lieu un peu secret et nocturne accueille une 
centaine d’entreprises qui vendent du poisson, la 
viande, des produits laitiers, des fruits et légumes et du 
vin : soit 200 000 tonnes de produits par an qui 
atterrissent dans nos assiettes. Ce ventre de Nantes 
déménagera l’an prochain. 
Enquêtes de région, les nouvelles habitudes 
alimentaires : un rendez-vous à suivre mercredi 6 
décembre après le Grand Soir/3 ! 
 
00H35 QUI SOMMES-NOUS ? 
MAJORETTE 
Un documentaire de Corinne TOUSSAINT – 52’ 
S'intéresser à l'école des Majorettes, c'est faire une 
plongée dans la France périurbaine, cette France des 
pavillons premier prix, des zones commerciales, des 
princesses en bottines blanches qu'on applaudit le 14 
juillet.                                                        
                            
Une France aux valeurs qui apparaissent désuètes et 
sur qui l'on jette un regard condescendant. A quoi 
rêvent ces jeunes filles, que projettent sur elles leurs 
mères ? C'est le propos de ce film qui va plus loin que 
l'immersion dans une troupe en s'interrogeant au-delà 
des clichés sur ce que dit du populo la fête populaire 

 
 
JEUDI 7 DÉCEMBRE 
 
08H40 ON A LA SOLUTION 
Magazine des initiatives régionales – 7’ 
 
08H50 DANS VOTRE REGION 
LA BANDE DES FRANÇAIS 
Réalisateurs : Amélie Bonnin et Aurélie Charon 
Production Narrative avec la participation de 
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...  

http://www.minnantes.com/
http://www.minnantes.com/
http://france3-regions.francetvinfo.fr/pays-de-la-loire/loire-atlantique/nantes/nantes-1ere-pierre-du-nouveau-min-vendredi-1213619.html
http://france3-regions.francetvinfo.fr/pays-de-la-loire/loire-atlantique/nantes/nantes-1ere-pierre-du-nouveau-min-vendredi-1213619.html
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10H50 L’ÉDITION DES RÉGIONS 
L’actualité quotidienne de toutes les régions en 
une seule édition – 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 – 7’ 
 
VERS 23H00 SOIR 3 PAYS DE LA LOIRE 
Page d’actualité régionale – 5’. 

 
 
VENDREDI 8 DÉCEMBRE 
 
08H40 ON A LA SOLUTION 
Magazine des initiatives régionales – 7’ 
  
08H50 DANS VOTRE REGION 
ENQUÊTES DE RÉGION 
-52’ 
 
09H50 9H50 LE MATIN PAYS DE LA LOIRE 
Émission matinale en direct présentée par Alicia 
Fall - 52’  
 
10H50 L’ÉDITION DES RÉGIONS 
L’actualité quotidienne de toutes les régions en 
une seule édition – 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 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 – 7’ 
 
JT 19/20 MAINE  
Edition locale présentée par Thierry Fourmy  
 
VERS 23H00 SOIR 3 PAYS DE LA LOIRE 
Page d’actualité régionale – 5’. 
 


