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SAMEDI 14/01/17

11H30 - MEDITERRANEO (26’) 
Présenté par Thierry Pardi. 
Cette semaine, Mediterraneo retourne sur les lieux des tremblements de terre meurtriers en Italie. D’abord à Amatrice 
et dans plusieurs villages de cette région du centre du pays, puis à l’Aquila : la ville est aujourd’hui un vaste chantier à 
ciel ouvert. Nous resterons à l’Aquila pour la séquence «mémoire» : en 2013, nous y avions suivi les premiers travaux de 
restauration du patrimoine religieux.
12H00 - 12/13 PROVENCE-ALPES / 12/13 CÔTE D’AZUR
12H15 - VAQUI INFOS (5’)
Préparé par Magali Gazzano. 
12H55 - LES NOUVEAUX NOMADES (26’) 
Avec Carine Aigon, Éric Perrin, Yvan Hallouin, Laurent Marvyle, Laurent Guillaume, Sylvie Denis et Vincent Chatelain.
Ils vous invitent dans leur région au-delà des sentiers battus, à la rencontre de passionnés. Des bords de la 
Méditerranée aux sommets alpins, des bords de Loire aux côtes atlantiques, des Pyrénées jusqu’au cœur de la 
capitale… La diversité des territoires est riche de belles surprises à découvrir et faire découvrir. 
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’) 
«L’INSTITUT DE RECHERCHE EN AGRICULTURE BIO DE L’EUROPE» (2ème partie)
Proposé par Eric Dehorter. 
À Loriol-du-Comtat, dans le Vaucluse, l’IRABE expérimente depuis plus de 30 ans l’agroforesterie grâce à une pionnière 
de l’agriculture biologique, Dominique Florian. Celle-ci teste différentes techniques pour optimiser les interactions 
entre les arbres, les végétaux et la terre.
20H25 - ÉMISSION SPÉCIALE : LANCEMENT DE MARSEILLE-PROVENCE 2017, CAPITALE EUROPÉENNE 
DU SPORT - en direct du Vieux-Port (26’) 
Présentée par Thierry Bezer avec Nathalie Simon. Réalisée par Rémy Dupont. 
Invité : Fabien Gilot, médaillé d’or au championnat du monde de natation, champion olympique.

DIMANCHE 15/01/17

10H50 - VAQUI : «DANS LE JARDIN DES POÈTES» (26’)
Présenté par Frédéric Soulié.
11H30 - DIMANCHE EN POLITIQUE PROVENCE-ALPES / CÔTE D’AZUR (26’)
Sur PROVENCE-ALPES : «MARSEILLE-PROVENCE 2017, CAPITALE EUROPÉENNE DU SPORT» 
Présenté par Thierry Bezer.
Sur CÔTE D’AZUR : «LES PRIMAIRES DE LA GAUCHE» 
Présenté par Henri Migout.
12H00 - 12/13 PROVENCE-ALPES / 12/13 CÔTE D’AZUR
12H55 - LES NOUVEAUX NOMADES : CHRONIQUES MÉDITERRANÉENNES (26’) 
«AIX-EN-PROVENCE, D’ART D’ART» 
Présenté par Carine Aigon, réalisé par Nicolas Mastras.
La visite débute en compagnie de Jean-Pierre Cassely : profondément attaché à sa Provence natale, il va nous faire 
découvrir les lieux et les paysages qui ont inspiré l’artiste Paul Cézanne. 
Ville d’Art et d’Histoire, Aix-en-Provence se dévoile avec Nicole De Palatinat, qui nous ouvre les portes d’hôtels 
particuliers du 17ème et du 18ème siècle. Puis nous rencontrerons Anita et Mélanie à l’Anti-café : un lieu de vie où l’on se 
sent un peu comme chez soi. Ici on paye seulement le temps passé, tout le reste est compris ! 
Un peu à l’écart du centre-ville, il existe une cité du bonheur où l’art est accessible à tous. Pierre, petit-fils du célèbre 
artiste Victor Vasarely, nous ouvrira les portes de la Fondation Vasarely, un centre architectonique unique au monde.

>> suite page suivante



>> suite page suivante

LUNDI 16/01/17 
 

8H50 - SÉRIE DOCUMENTAIRE «NOUS OUVRIERS» (52’) 
Épisode 1 : Nos mains ont reconstruit la France (1945-1963)
Ils sont un peu plus de sept millions : les ouvriers représentent aujourd’hui encore un quart de la population active 
française. Ils sont là et pourtant invisibles. Car ces hommes et ces femmes ont disparu de notre champ visuel. Il faut 
des fermetures d’usines et des vies qui s’écroulent pour que l’on redécouvre, étonnés, leur existence.
Au sortir de la seconde Guerre Mondiale, ces travailleurs étaient pourtant acclamés comme des héros.  
Comment une telle mutation a-t-elle pu avoir lieu ? Nous ouvriers revient en 3 volets sur les révolutions, les frustrations, 
les victoires et les échecs qui ont changé radicalement le visage du travailleur français. 

9H50 LE MATIN PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR - en direct (52’)
Présenté par Laurence Valzer.
Laurence Valzer et toute l’équipe de chroniqueurs vous attendent pour faire le plein d’infos service et de conseils 
pratiques, dans tous les domaines qui vous intéressent : santé, bien être, emploi, éducation, famille, animaux, 
innovations...  Et en fin d’émission, un point sur l’actualité du jour avec les titres du journal de la mi-journée en 
Provence-Alpes et en Côte d’Azur. 
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 / ÉDITION CÔTE D’AZUR
23H40 - QUI SOMMES-NOUS : DOCUMENTAIRE «AVEC OU SANS ACCENT» (52’) 
Un film de Vincent Desombre. Coproduction France 3 PACA / Comic Strip Production.
Au hit-parade des accents régionaux, l’accent méridional arrive largement en tête, loin devant l’alsacien, le breton, le 
basque ou encore le picard… Le genre plaît au public français.
Pourtant, dans les écoles de théâtre, de marketing ou de journalisme, les professeurs conseillent aux jeunes ayant un 
accent trop prononcé de le corriger pour ne pas se faire remarquer.  Chefs d’entreprise, hommes politiques ont appris 
depuis longtemps à parler « comme les parisiens » ou « sans accent ».
Pour les plus complexés, les orthophonistes proposent même des séances de rééducation.
Fierté d’un côté, complexe de l’autre, pourquoi ce rapport schizophrénique ? Les accents seraient-ils un frein pour 
réussir ? Sont-ils en train de disparaître ? Enquête sur un sujet tabou : la discrimination par l’accent.

Enfin, direction L’espace 361° : nous parlerons art numérique avec Florent, artiste et formateur. Grâce à lui, la PAO, 
programmation assistée par ordinateur, n’aura plus aucun secret pour vous !
19H00 - 19/20 PROVENCE-ALPES / 19/20 CÔTE D’AZUR
19H20 -  Sur CÔTE D’AZUR : PRIORITERRE (5’) 
«L’INSTITUT DE RECHERCHE EN AGRICULTURE BIO DE L’EUROPE» (2ème partie)

MARDI 17/01/17 
 
8H50 - SÉRIE DOCUMENTAIRE «NOUS OUVRIERS» (52’) 
Épisode 2 : Nos rêves ont façonné la société (1963 – 1983) 
Au beau milieu des Trente Glorieuses, la France construit l’Europe en réformant son industrie. Les puits de mines 
sont progressivement abandonnés. L’ouvrier doit faire face à une nouvelle révolution industrielle. L’automatisation 
redessine sa place. Ces années-là parlent de progrès, de confort et de plein emploi. Mais les ouvriers de cette 
génération s’interrogent : ne sont-ils que des machines à produire ? 

9H50 LE MATIN PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR - en direct (52’)
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 / ÉDITION CÔTE D’AZUR



VENDREDI 20/01/17 
 
8H50 - DOCUMENTAIRE : «LES HALLES PAUL BOCUSE» (52’)
9H50 LE MATIN PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR - en direct (52’)
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 / ÉDITION CÔTE D’AZUR

JEUDI 19/01/17 

8H50 - SÉRIE DOCUMENTAIRE «NOUS OUVRIERS» (52’) 
Épisode 3 : Nos cœurs battent encore (1983 à nos jours) 
Ils y ont cru : un président de gauche devait forcément les protéger. La désillusion est terrible. Dès 1983, la fermeture 
des hauts fourneaux, les restructurations dans l’automobile, les délocalisations, l’intérim, le chômage, la précarisation 
de la vie assomment les ouvriers. Eux qui, un temps, avaient espéré accéder aux classes moyennes, se retrouvent une 
nouvelle fois relégués en bas de l’échelle. La fierté d’appartenance à une classe laborieuse a disparu avec cet espoir 
déçu. Désormais, on ne se dit plus « ouvrier ». On préfère le nom d’ « opérateur » ou de « technicien ». 

 9H50 LE MATIN PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR - en direct (52’)
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 / ÉDITION CÔTE D’AZUR

MERCREDI 18/01/17 
 
8H50 - SÉRIE DOCUMENTAIRE : «AU P’TIT BONHEUR LA FRANCE» (52’)
Des personnages décalés qui vont au bout de leur passion... Dans un tour de France étonnant, Philippe Gougler nous 
fait découvrir des Français qui ont su trouver le bonheur sous toutes ses formes, aussi insolites soient-elles.
9h50 - MEDITERRANEO (26’) 
10h15 - CHRONIQUES MÉDITERRANÉENNES (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 / ÉDITION CÔTE D’AZUR


