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DIMANCHE 25/03/18 

10H50- VAQUI (26’) : «NISSA LA BELLA»
11H30 - DIMANCHE EN POLITIQUE (26’)
SUR PROVENCE-ALPES : «LA PRESSE RÉGIONALE EN DIFFICULTÉS»
Présenté par Thierry Bezer.
La presse régionale traverse une période de turbulence et l’oblige à repenser son modèle économique 
sous peine de disparaître. Avec des lecteurs moins nombreux et la concurrence d’Internet, quel est 
l’avenir pour la presse régionale ?
SUR CÔTE D’AZUR : «LA COLÈRE DES RETRAITÉS»
Présenté par Henri Migout
Au programme de Dimanche en Politique cette semaine la colère des retraités.
La hausse de la CSG a fait descendre dans la rue de nombreux seniors la semaine dernière.
Nous poserons donc la question de savoir si les retraités sont les oubliés du gouvernement. 
12H00 - 12/13 PROVENCE-ALPES / 12/13 CÔTE D’AZUR
12H55 - CHRONIQUES MÉDITERRANÉENNES : «LE LOUP DU VENTOUX»(26’)
Présenté par Nathalie Simon. Coproduction France 3 PACA/ AMDA Production.
Au début des années 2000, le loup est revenu sur le Ventoux, symbole d’une faune sauvage en danger 
qu’il fallait protéger à tout prix. Le loup cristallise des peurs millénaires, oppose les défenseurs de la 
nature aux éleveurs du massif qui acceptent difficilement qu’il vienne se servir impunément dans leurs 
troupeaux. Après des siècles de guerre sans merci, une cohabitation entre l’homme et le loup est-elle 
possible aujourd’hui dans le massif du Ventoux ?
19H00 - 19/20 PROVENCE-ALPES / 19/20 CÔTE D’AZUR
19H20 - SUR CÔTE D’AZUR : PRIORITERRE (5’)

SAMEDI 24/03/18

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. 
Cette semaine dans Mediterraneo, nous irons à Srebrenica aux côtés de ceux qui tentent encore 
aujourd’hui d’identifier les corps des victimes de la guerre. Nous nous intéresserons ensuite à l’île de Tilos 
très active en matière d’énergies renouvelables. Cap ensuite sur Cerbère, dernière ville française avant 
l’Espagne, à la découverte de sa splendeur passée. Enfin, notre séquence « mémoire » sera consacrée au 
retour du loup dans les Alpes françaises et italiennes. 
12H00 - 12/13 PROVENCE-ALPES / 12/13 CÔTE D’AZUR
12H15 - VAQUI INFOS (5’)
Préparé par Magali Gazzano. 
12H55 - LES NOUVEAUX NOMADES (20’) 
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’)  
Proposé par Eric Dehorter.  



LUNDI 26/03/18
 

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’INSTANT R (26’) 
Présenté par Grégoire Bouscambert. 
Un coup de projecteur sur l’actualité en régions.
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
23H40 - QUI SOMMES-NOUS : «ET VOUS VIVEZ LÀ HAUT TOUTE L’ANNÉE ?» 
Un film de Michel Marié. Coproduction France 3 PACA / Mona Lisa (52’)
Ils vivent dans la magnifique vallée de la Méouge, dans les Hautes-Alpes...Ce documentaire pose la 
question de la nécessité d’une présence humaine dans toute région isolée. Mais pourquoi ont ils choisi de 
vivre loin des villes ? Comment voient ils leur avenir ? C’est à travers le quotidien de Claire, Sylvie, Régis et 
quelques autres que nous tentons de comprendre leurs motivations.
00H30 - QUI SOMMES-NOUS : «MARSEILLE PAGNOL» (52’)
Un film de Jean-Louis André - Coproduction France Télévisions / Armoni Productions
Marcel Pagnol est vivant. C’est un accent. Une façon d’être. Une certaine vision du Midi, à la fois drôle et 
tragique. Sur un mode anecdotique, en rebondissant d’un personnage à l’autre et ponctué d’extraits de 
films, le documentaire s’intéresse aux rapports de l’écrivain-cinéaste à la Provence et à Marseille.

MARDI 27/03/18 
 

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. 



JEUDI 29/03/18 

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. 

MERCREDI 28/03/18 

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’INSTANT R (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 

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’INSTANT R (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
23H40 - IN SITU : «LE CHOCOLAT LA TENTATION DU LUXE» (52’)
Présenté par Marie-Sophie Lacarrau.
Dans ce nouveau numéro d’ IN SITU, Marie-Sophie Lacarrau nous emmène au cœur d’un business en péril 
: celui du chocolat. Nous plongerons dans les secrets des plus grandes chaînes de fabrication de chocolat 
industriel et veulent faire du chocolat un véritable objet de luxe.



VENDREDI 30/03/18 

8H15 - ON A LA SOLUTION ! (26’)
8H45 -  LES CARNETS DE MEDITERRANEO : LES ENJEUX POUR L’EUROPE DU SUD (52’) 
9H50 LE MATIN PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR : LE BEST OF DE LA SEMAINE (52’)
10H50 - L’INSTANT R (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

9H50 LE MATIN PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR - en direct (52’)
10H50 - L’INSTANT R (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 

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.


