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DIMANCHE 01/04/18 

10H50- VAQUI (26’) : «CUERS»
11H30 - DIMANCHE EN POLITIQUE (26’)
SUR PROVENCE-ALPES : «LE CENTRE COMMERCIAL DE TROP ?»
Présenté par Thierry Bezer.
SUR CÔTE D’AZUR : «EHPAD : À BOUT DE SOUFFLE ?»
Présenté par Nathalie Layani.
12H00 - 12/13 PROVENCE-ALPES / 12/13 CÔTE D’AZUR
12H55 - CHRONIQUES MÉDITERRANÉENNES : «ESPARRON-DE-VERDON» (26’)
Présenté par Nathalie Simon. Coproduction France 3 PACA/ 13 Productions.
Le lac d’Esparron est né il y a un peu plus de 50 ans, bouleversant complètement la vie rurale et le 
paysage. Depuis sa mise en eau en 1967, à la création du barrage de Gréoux-les-Bains, il ne cesse 
d’attirer les amoureux des sports nautiques, de la nature et de la randonnée. Bienvenue à Esparron-de-
Verdon pour une balade riche en découvertes et en rencontres !  
Apprendre à allumer un feu comme le faisaient les hommes préhistoriques, parcourir le lac à bord 
d’un bateau électrique ou s’initier à la poterie… Voici quelques-unes des surprises que Nathalie vous a 
concoctées, à travers des rencontres passionnantes et écologiques : Stefano Blanc, écogarde du parc 
national du Verdon, Laurence Dépieds, médiatrice scientifique du musée de préhistoire de Quinson, Guy 
Gorius, ingénieur et fondateur d’Alize Electronic, Augustin Flores, cadre exploitation EDF au barrage 
d’Esparron ou encore Guy Mombel, safranier et potier... 
19H00 - 19/20 PROVENCE-ALPES / 19/20 CÔTE D’AZUR
19H20 - SUR CÔTE D’AZUR : PRIORITERRE (5’)

SAMEDI 31/03/18

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, Mediterraneo fait escale dans le sud de la Croatie, en Istrie, une région parfaitement 
bilingue. Puis nous nous intéresserons au roman-photo, né en Italie après-guerre, avant de plonger 
dans l’épineux dossier des spoliations des biens de l’Eglise arménienne en Turquie. Enfin, la séquence 
«Mémoire» sera consacrée au business des copies de bijoux antiques à Athènes. 
 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 02/04/18
 

Pas de diffusion le matin (jour férié) 
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 & 19/20 CÔTE D’AZUR
23H40 - QUI SOMMES-NOUS : «BIKERS» (52’)
Un film de Didier Sallustro. Coproduction France 3 PACA / Ere Production.
Ce documentaire propose une immersion dans un monde dont on ne connaît souvent que les a priori, 
un monde qui parfois fait peur... Il raconte la vie exemplaire et tapageuse d’une poignée d’irréductibles 
chevaliers néoromantiques, celle des vrais Bikers, rôdant au guidon de leurs sacrées machines gorgées 
de chevaux entre l’Alsace et le Sud de la France. De Colmar à Saint-Tropez en passant par Milwaukee, 
aux Etats-Unis, le monde « Biker » se dévoile comme une bulle de temps post-adolescente, avec ses 
débordements inhérents à l’âge et ses valeurs passionnément ancrées au fond du cœur.  Bikers est un 
road movie tumultueux autant que vertueux, avec ses déviances et ses limites qui alimentent le mythe…
00H30 - QUI SOMMES-NOUS :«N’EN PARLE PAS, C’EST UN SECRET -HISTOIRES D’INCESTE»
Un film de Fanny Fontan. Coproduction France 3 PACA / Comic Strip Production (52’)
Chaque famille a ses petits secrets. Certains sont plus lourds que d’autres. Et brisent des vies. L’inceste 
est un secret bien gardé. Pourtant quatre millions de français seraient directement victimes d’un «viol en 
famille ». Dans chaque classe, au moins un enfant est concerné. Parler c’est se risquer à perdre les siens. 
Cette parole est rare et surtout peu entendue. A travers un groupe de paroles dédié à l’inceste, Anne, 
Randal, Marjorie et Romain sortent ce tabou de l’ombre et osent se livrer face à la caméra. Nous mettons 
des visages sur ces victimes et des mots sur ces histoires de vies restées trop longtemps silencieuses. Un 
film sensible qui fait pleinement écho à l’actualité et vient nourrir le débat sur la libération de la parole.

MARDI 03/04/18 
 

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. 
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



JEUDI 05/04/18 

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 - ÉMISSION SPÉCIALE : L’HERMIONE, CAP SUR TOULON (120’)
Présentée par Thierry Bezer.
L’Hermione, réplique exacte de la frégate de La Fayette, fait escale à Toulon du 5 au 9 avril. Un 
événement et une grande fête populaire que France 3 vous invite à partager lors d’une émission spéciale 
de 2 heures. Vous vivrez en direct l’arrivée de ce voilier prestigieux et la grande parade de bateaux 
toulonnais qui l’accompagnera. Avec nos invités et à travers des reportages, vous découvrirez la 
formidable expédition de l’Hermione, son histoire, son rôle éducatif, mais aussi la portée symbolique de 
cette escale varoise, sur un territoire à la vocation maritime bien marquée… 
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 

MERCREDI 04/04/18 

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 



VENDREDI 06/04/18 

8H15 - ON A LA SOLUTION ! (26’)
8H45 -   QUI SOMMES-NOUS : «BIKERS» (52’)
Un film de Didier Sallustro. Coproduction France 3 PACA / Ere Production.
Ce documentaire propose une immersion dans un monde dont on ne connaît souvent que les a priori, 
un monde qui parfois fait peur... Il raconte la vie exemplaire et tapageuse d’une poignée d’irréductibles 
chevaliers néoromantiques, celle des vrais Bikers, rôdant au guidon de leurs sacrées machines gorgées 
de chevaux entre l’Alsace et le Sud de la France. De Colmar à Saint-Tropez en passant par Milwaukee, 
aux Etats-Unis, le monde « Biker » se dévoile comme une bulle de temps post-adolescente, avec ses 
débordements inhérents à l’âge et ses valeurs passionnément ancrées au fond du cœur.  Bikers est un 
road movie tumultueux autant que vertueux, avec ses déviances et ses limites qui alimentent le mythe…
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


