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SAMEDI 27/01/18

10H50 - 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. 
11H30 - MEDITERRANEO (26’) 
Présenté par Thierry Pardi. 
Dans ce numéro de Mediterraneo, direction la Tunisie où le français reste solidement la deuxième langue du pays, 
toujours devant l’anglais ou l’espagnol. Autour de notre mer commune, le plastique devient le meilleur ennemi des 
côtes et des fonds marins. Mais face à l’invasion, la résistance s’organise. Au Portugal on ne leur résiste pas ! Les pasteis 
de nata  sont une gourmandise sucrée incontournable dans le pays. Enfin dans notre séquence «Mémoire», retour sur 
la guerre inégale à laquelle se livrent espagnols et marocains dans la pêche à l’espadon, au large de Tanger. 
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 (5’) 
Un nouveau produit végétarien : dessert bio de Camargue 
Proposé par Eric Dehorter.  
A Marseille, dans un incubateur d’entreprises des quartiers nord, Chloé Ballester et Jean Christophe Bernard  
ont créé le Morice, un dessert végétal à base de riz biologique  de Camargue.

DIMANCHE 28/01/18

10H50 - VAQUI  : «LE CONSERVATOIRE DU COSTUME» (26’)
Présenté par Frédéric Soulié.
11H30 - DIMANCHE EN POLITIQUE (26’)
La chine s’emballe pour la Provence : Pourquoi ? Pour quelles retombées ? Faut-il accueillir tous les projets à bras 
ouverts ? Les méthodes de travail, la qualité des produits sont-elles compatibles avec l’exigence du « made in France ».
SUR PROVENCE-ALPES : «LA PROVENCE FAIT SON CINÉMA !» 
Présenté par Thierry Bezer.
SUR CÔTE D’AZUR : « VIOLENCES SEXUELLES : COMMENT RÉAGIR ?» 
Présenté par Henri Migout.
Au programme de Dimanche en Politique, cette semaine le très délicat dossier des agressions sexuelles faites aux 
femmes. Qu’en est-il en Côte d’Azur ? Comment aider les victimes à libérer leur parole ? 
12H00 - 12/13 PROVENCE-ALPES / 12/13 CÔTE D’AZUR
12h55 - CHRONIQUES MÉDITERRANÉENNES, LE DOC (26’) «LAC DE SAINT CASSIEN» 
Réalisation Jérôme Espla. Coproduction France 3 PACA / 13 Productions.
Dans le Var, en plein cœur du massif du Tanneron, caché entre les pins et les chênes liège, se trouve le lac de Saint-
Cassien. Ses eaux d’un vert émeraude font le bonheur de la région de Fayence. Saint-Cassien est comme un joyau 
étincelant posé dans un écrin de verdure. 
19H00 - 19/20 PROVENCE-ALPES / 19/20 CÔTE D’AZUR 
19H20 - Sur CÔTE D’AZUR , PRIORITERRE (5’) 
Un nouveau produit végétarien : dessert bio de Camargue 



LUNDI 29/01/18 
 

8H15 - ÇA ROULE EN CUISINE (26’) 
Présenté par Sophie Menut. 
Au volant de son food truck, Sophie nous promène au gré de ses coups de cœur : pâtissiers, traiteurs, producteurs 
ou chefs de cuisine qui subliment les terroirs du Grand Est, nous livrent leurs secrets de table et leurs bonnes 
adresses. 
8H45 - LITTORAL (26’)
Présenté par Laurent Marvyle.
De Dunkerque à Saint-Jean de Luz, le magazine des gens de mer rencontre tous ceux qui vivent du maritime ou en 
sont passionnés. 
9H15 - CHRONIQUES D’EN HAUT (26’) 
Présenté par Laurent Guillaume.
Laurent Guillaume arpente les sentiers, les monts et les vallées des massifs de la Région Auvergne Rhône-Alpes, à la 
rencontre de ceux qui les font vivre. Et comme l’émerveillement ne se limite pas à l’altitude, vous pourrez découvrir 
des univers inattendus et plus urbains...

9H50 LE MATIN PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR - en direct (52’)
Présenté par Carine Aigon.
10H50 - L’ÉDITION DES REGIONS (26’)
Un coup de projecteur sur l’actualité de l’Hexagone.
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-CÔTE D’AZUR 
23H40 - QUI SOMMES-NOUS : «PROSTITUTION, LE PRIX DES LARMES» (52’) 
Un film écrit par Gérard Pélisson - Réalisation Anelyse Lafay-Delhautal - Coproduction  France Télévisions/ Y-N Productions.
Aujourd’hui comme hier la prostitution fait écho à la condition féminine, ses formes épousent l’évolution de la vie 
sexuelle à travers les époques. Ce documentaire donne la parole à des historiens, des policiers, des politiques, des 
experts et à une femme qui fait rentrer le spectateur dans l’univers d’une des mafias les plus importantes au monde.
00H30 - QUI SOMMES-NOUS : «L’AFFAIRE YANN PIAT» (52’) 
Un film de Christian Philibert. Coproduction France 3 PACA/ Comic Strip Production.
La nuit du 25 février 1994, Yann Piat, députée du Var, est abattue par deux hommes à moto en rentrant chez elle 
à Hyères. Cet assassinat, le premier d’une femme parlementaire en France, déclenche un véritable séisme politico 
judiciaire qui met à jour la corruption de certains élus varois et leurs étroites relations avec le milieu. A partir des 
témoignages de six journalistes, ce film documentaire nous entraîne, de la piste locale jusqu’à l’affaire d’Etat, à la 
découverte de ce dossier qui reste l’un des plus brûlants et des plus mystérieux de la fin du XXème siècle en France.

MARDI 30/01/18 
 
8H15 - LE GOÛT DES RENCONTRES (26’) 
Présenté par France Oberkampf.
Un rendez-vous pour découvrir la culture culinaire de la Nouvelle-Aquitaine, riche de paysages, de terroirs, 
d’histoire et de trésors d’une immense diversité.
8H45 - HISTOIRE DE SE BALADER (26’)
Présenté par Vincent Chatelain.
Une balade à la découverte du patrimoine de la région Normandie.  Habitants, historiens, architectes, 
conservateurs de musées, acteurs économiques - connus ou inconnus -  nous font partager leur passion du territoire. 

 



MERCREDI 31/01/18 
 
8H15 - GOÛTEZ-VOIR (26’) 
Présenté par Odile Mattei.
Entre restaurants étoilés, auberges ou guinguettes, Goûtez-voir nous invite à partager un moment convivial avec
 des chefs et des cuisiniers qui travaillent avec des producteurs de proximité en Auvergne Rhône-Alpes. 
8H45 - CAP SUD OUEST (26’)
Présenté par Eric Perrin.
Chaque semaine, découverte d’un site remarquable de la Nouvelle-Aquitaine : du Poitou-Charentes au Pays basque, 
du Limousin au Pyrénées en passant par la côte atlantique. Des images grandioses et insolites, sous un angle inédit 
grâce à la caméra embarquée d’un drone...
9H15 - LES GENS DES HAUTS (26’) 
Présenté par Kamini.
Kamini part à la rencontre des gens des Hauts de France qui s’engagent pour leur région. Toujours avec le sourire, 
il nous fait partager ses incroyables découvertes et ses coups de foudre. 

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-CÔTE D’AZUR

9H15 - PANAME (26’) 
Présenté par Yvan Hallouin.
Chaque semaine, Yvan Hallouin explore un quartier de Paris ou de sa proche banlieue : au gré de ses rencontres, se 
dévoilent l’histoire d’une rue et de ses alentours, la culture de la capitale, des bons plans ou des mystères... Frédérick 
Gersal rejoint Yvan à chaque promenade pour nous conter des anecdotes historiques.

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-CÔTE D’AZUR
23h40 - RESEAU D’ENQUÊTES : «LA FACE CACHÉE DE LA PAUVRETÉ»
Présenté par Charles-Henry Boudet
Pour ce premier numéro, Réseau d’Enquêtes se penche sur la face cachée de la pauvreté en France aujourd’hui.
6 millions de Français vivent aujourd’hui sous le seuil de pauvreté, près de 4 millions sont mal logés. Des chiffres en 
hausse constante depuis 2009. Les enfants et les personnes âgées sont les plus vulnérables et les premières 
touchées. Derrière les chiffres, une réalité au quotidien qui se vit juste sous nos yeux. Mais comment voir, comment 
savoir?



JEUDI 01/02/18 
 
8H15 - Ô SUD (26’) 
Présenté par Emilie Broussouloux.
Au volant de son combi, Emilie va à la rencontre des habitants d’Occitanie et nous fait découvrir les particularités 
de ce territoire, ses cultures, ses pratiques et ses innovations. 
8H45 - CHRONIQUES MÉDITERRANÉENNES (26’)
Présenté par Nathalie Simon.
Hors des sentiers battus, Nathalie nous entraîne à la découverte de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur et de ses 
habitants. Des sites exceptionnels, de riches rencontres, des histoires inédites à partager chaque semaine. 
9H15 - C’EST LÀ ! (26’) 
Présenté par Gaëlle Grandon.
Gaëlle Grandon, blogueuse-aventurière, est notre guide pour vivre de belles aventures, rencontrer des personnages 
insolites et partager des expériences uniques en Bourgogne Franche-Comté.
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-CÔTE D’AZUR 

VENDREDI 02/02/18 
 
8H15 - ON A LA SOLUTION ! (26’)
8H45 -  QUI SOMMES-NOUS : «PROSTITUTION LE PRIX DES LARMES» (52’) 
9H50 LE MATIN PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR (le meilleur 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-CÔTE D’AZUR 
 
 


