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Recevoir France 3 Pays de  la Loire partout en France  : 

TNT La 3 en Pays de la Loire ! 

SATELLITE  CanalSat  369  ‐  Fransat  314  ‐  TNT  Sat  320 

ADSL Bbox 189 ‐ Bouygues 489 ‐ Free/Orange/SFR 320 ‐ 

Darty 311 ‐ Numéricâble la Box : 929 

 

Nous trouver sur la toile et les réseaux sociaux : 

pays‐de‐la‐loire.france3.fr  

Facebook/france3pdl  

francetvpluzz 

@F3PaysdelaLoire   

 
Contact presse : 

France 3 Pays de la Loire 
Sandrine Quéméneur-Vilbé 

02 40 99 44 64 / 06 24 76 21 80 
sandrine.quemeneur@francetv.fr 
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SAMEDI 4 MARS 
 

11H30 LITTORAL 

Magazine présenté par Laurent Marvyle – 26’ 

Aujourd’hui : Les sentinelles de l’amer.  
Réalisation : Laurie‐Anne Courson.  
Coproduction : Aligal Production. 
Nouvel habillage pour l’émission Littoral ! 
Louis Cozan se souvient  : son grand‐père avait été  le 
premier à allumer le phare de Kéréon, en mer d’Iroise, 
à  l’automne  1916.  Mais  aujourd’hui,  plus  aucun 
gardien  ne  veille  sur    Kéréon,  ni  sur  la  lumière  des 
autres phares. Le métier n’existe plus, les hommes qui 
vivaient  dans  des  tours  en  pleine  mer  ont  été 
remplacés par les ordinateurs. Des ordinateurs qui ne 
savent rien des vagues d’Ouessant. Quelques accords, 
une  guitare,  Louis  Cozan  chante  son  ancien métier, 
avec la nostalgie profonde des sentinelles de l’amer. 

 
12H00 JT 12/13 PAYS DE LA LOIRE 

 

12H55 LES NOUVEAUX NOMADES 

Produit  par  Jean‐François  Péralta  (MFP)  avec 

les antennes régionales. Avec Carine Aigon, Éric Perrin, 

Yvan  Hallouin,  Laurent  Marvyle,  Laurent  Guillaume, 

Sylvie Denis et Vincent Châtelain ‐ 26’ 

Week‐end  découverte  renforcé  avec  les  nouveaux 
rendez‐vous  des  magazines  régionaux  désormais 
proposés  chaque  samedi  et  chaque  dimanche.  À  la 
découverte des trésors de nos régions en toute liberté, 
composez  votre  programme  avec  notre  offre 
de magazines. Les animateurs 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  JT 19/20 PAYS DE LA LOIRE 

 

DIMANCHE 5 MARS 
 

11H30 DIMANCHE EN POLITIQUE 
Magazine présenté par Christine Vilvoisin. 
Production France Télévisions ‐ France 3 Pays de la 
Loire. 26’ 
Chaque semaine à 11h30, Christine Vilvoisin reçoit tous 
ceux qui animent  la vie publique sur notre  territoire. 
Dimanche en politique : un rendez‐vous participatif  
Chaque  semaine, en  fonction de  l'invité,  la  rédaction 
proposera  une  ou  plusieurs  questions  et  fera  réagir 

notre  invité  aux  commentaires  que  les  internautes 
laisseront sur la page facebook de France 3 Pays de la 
Loire. 
 

12H00 JT 12/13 PAYS DE LA LOIRE / BRETAGNE  

 

12H55 VUES SUR LOIRE  
Magazine présenté par Sylvie Denis. Coproduit par 
TGA Production et France Télévisions ‐ France 3 Pays 
de la Loire et Centre‐Val de Loire ‐ 26’  
Aujourd’hui : Le Mans, 24h d’histoire 
Pour  la  plupart  des  gens  qui  ne  connaissent  pas  Le 
Mans, deux images viennent immédiatement à l’esprit 
lorsque  l’on  parle  de  la  ville  sarthoise  :  la mythique 
course Les 24 heures du Mans et Les Rillettes du Mans. 
Pourtant  un  petit  séjour  dans  cette  ville  remet 
rapidement  les pendules à  l’heure  : Le Mans est une 
ville magnifique qui mérite le détour. Sylvie Denis va à 
la recherche des meilleures rillettes de  la ville et fera 
un  tour sur  le parcours   des 24 heures bien entendu 
mais elle arpentera également le cœur historique de la 
ville,  pour  découvrir  son  patrimoine  exceptionnel  et 
rencontrer  ceux  qui  font  la  richesse  de  cette  ville 
finalement pas si loin de Paris. 
 

19H00 JT 19/20 PAYS DE LA LOIRE / BRETAGNE 

 

LUNDI 6 MARS 
 

08H50 NOUVELLES PARTITIONS POUR L’ONPL 
Un  documentaire  réalisé  par  Michel  Esquirol 
Coproductions 24 images / France Télévisions – France 
3 Pays de la Loire avec la participation de la région des 
Pays de la Loire  – 52’ 
Cet orchestre  ligérien présente  la particularité d’avoir 
son siège dans deux villes de la région avec sa centaine 
de musiciens répartis par moitié à Angers et à Nantes. 
Chaque année, l’orchestre rassemble près de 200 000 
spectateurs. 
Depuis la création de l’Orchestre National des Pays de 
la Loire en septembre 1971, cinq chefs se sont succédés 
à  la  tête  de  l’Orchestre.  Avec  Pascal  Rophé,  son 
nouveau directeur musical,  l’ONPL entend désormais 
affirmer davantage sa dimension d’Orchestre National 
et  son  attachement  au  renouveau  de  la  musique. 
Comment  conjuguer  ambitions nationales  et mission 
régionale? Comment concilier création contemporaine 
et ouverture au plus grand nombre ? 
Pour  le  découvrir,  retour  sur  la  première  saison  de 
Pascal Rophé à la tête de l’ONPL. 
 
09H50 9H50 LE MATIN PAYS DE LA LOIRE 
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Une émission en direct présentée par Christophe 
Chastanet ‐ 52’  
Info service, actualité, reportages...  

Le magazine  nous  donne  les  clés  du  « mieux  vivre 

ensemble » en Pays de la Loire. 

 

12H00 JT 12/13 PAYS DE LA LOIRE 

 

18H56 LES TITRES DU 19/20 PAYS DE LA LOIRE 

19H00 JT 19/20 PAYS DE LA LOIRE 

19H15   JT 19/20 ESTUAIRE ‐ Edition locale  

JT 19/20 MAINE ‐ Edition locale  

 

23H40 SOIR 3 PAYS DE LA LOIRE 

00H10 QUI SOMMES‐NOUS ? 

NATURELLEMENT VIGNERONNES 
PARCOURS DE  FEMMES  ENTRE  FRANCE GÉORGIE  ET 
ITALIE ‐ INÉDIT 
Réalisé par Philippe Gasnier 
Une coproduction Girelle productions et France 3 
Centre‐Val de Loire ‐ 52' 
Dans  l’univers du vin, encore aujourd’hui dominé par 
les hommes et les méthodes conventionnelles, de plus 
en plus de femmes bâtissent leurs domaines et créent 
leurs  cuvées  en  rejetant  l’agriculture  intensive  et  en 
faisant le choix de la vinification naturelle. 
Au cours d’un voyage qui  le mène du Loir‐et‐Cher en 
Géorgie, le réalisateur‐vigneron rencontre ces femmes 
et cherche à comprendre pourquoi il trouve que leurs 
vins  sont  différents  de  ceux  que  produisent  leurs 
collègues masculins. 
 

MARDI 7 MARS 
 

08H50 DES COUTURIERES SUR LE FIL 
Un  documentaire  de Michael Damperon  et  Jan  Sitta 
Une  production  Aber  Images  –  France  Télévisions  / 
France 3 Pays de la Loire – 52’ 
Des couturières pas comme les autres, découvrez dans 
ce  documentaire  une  histoire  au  féminin  où  des 
femmes  ont  laissé  au  vestiaire  leur  peur 
d’entreprendre et leurs maris à la maison pour se créer 
chaque jour leur avenir ! 
Juin 2008,  le dernier atelier de  l’entreprise New Man 
ferme ses portes. Pour  le bassin choletais, c’est  la fin 
d’une  longue  agonie.  En  10  ans,  des  milliers  de 
couturières se sont retrouvées au chômage. 
Danielle  Simmoneau  et  Annie  Pillet,  deux  salariées 
licenciées,  refusent  la  fatalité.  Elles  prennent  leur 
destinée en main et décident à 52 ans de  créer  leur 
propre atelier de confection : AD Confection. 

Cinq  ans  plus  tard,  l’entreprise  est  toujours  là, mais 
pour  Annie,  Danielle  et  leurs  couturières,  rien  n’est 
gagné. 
Dans une  industrie  textile de plus en plus globalisée, 
réussir à garder son travail est un combat quotidien… 
 

09H50 9H50 LE MATIN PAYS DE LA LOIRE 

Une émission en direct présentée par Christophe 
Chastanet ‐ 52’  
Info service, actualité, reportages...  
Le magazine  nous  donne  les  clés  du  « mieux  vivre 
ensemble » en Pays de la Loire. 
 

12H00 JT 12/13 PAYS DE LA LOIRE 

 

15H30 CANARIPLAY 

Une émission en streaming présentée par Anthony 
Brulez ‐ 26’  
Un talk 100% web à voir en direct sur : 

pays‐de‐la‐loire.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. 
 

18H56 LES TITRES DU 19/20 PAYS DE LA LOIRE 

19H00 JT 19/20 PAYS DE LA LOIRE 

19H15   JT 19/20 ESTUAIRE ‐ Edition locale  

JT 19/20 MAINE ‐ Edition locale  

 

22H30 SOIR 3 PAYS DE LA LOIRE 

 

MERCREDI 8 MARS 
 

08H50 URGENCES DE FEMME 
Un documentaire réalisé par Delphine Aldebert. 
Une coproduction 13 productions, Girelle production 
et France 3 Paris île‐de‐France – 52’. 
En avril 2015, la revue Sciences Humaines consacrait un 
dossier à ceux qui  échappent à leur destin social.  Issus 
d’un milieu populaire,  ils  connaissent des ascensions 
sociales  fulgurantes.  Leur  trajectoire  résulte‐t‐elle de 
leur  seul  mérite  ou  de  la  combinaison  de  certains 
facteurs déterminants ?  
Isabelle Barthélémy,  cinquante ans, est née au  cœur 
d’un  quartier  populaire  de  la  bonne  ville  ouvrière 
de Thiers, dans les monts d’Auvergne. Fille d’un artisan 
boulanger qui ouvre sa petite entreprise avec 30 francs 
en  poche,  elle  est  aujourd’hui  médecin‐urgentiste, 
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dans le public et le privé. Elle partage son temps entre 
le  Samu  de  Dreux  et  une  société  d’assistance 
parisienne.  Entre  la  détresse  omniprésente  d’un 
monde  rural  en  crise  et  le  secours  aux  touristes  en 
perdition  à  l’autre  bout  du monde.  Avec  souvent  la 
mort  en  partage.  Ce  film  raconte  une  femme 
exceptionnelle,  une  femme  authentique,  en 
permanence  dans  l’urgence.  L’urgence  de  vivre, 
l’urgence  de  réaliser,  l’urgence  de  faire,  l’urgence 
d’être.  Un  portrait  de  femme,  dans  toutes  les 
dimensions ordinaires et extraordinaires du réel, de sa 
vie, de son histoire et ses passions. Ce film essaiera de 
répondre à la question de Sciences Humaines pour ce 
qui  concerne  Isabelle  Barthélémy,  et  c’est  déjà 
beaucoup ! 
 

9H50 VUES SUR LOIRE 

Magazine présenté par Sylvie Denis. Coproduit par TGA 
Production et France Télévisions ‐ France 3 Pays de  la 
Loire et Centre‐Val de Loire ‐ 26’  
Aujourd’hui : Le Mans, 24h d’histoire 

(Cf dimanche 5 mars à 12h55) 
 

10H15 LITTORAL 

Magazine présenté par Laurent Marvyle – 26’ 

Aujourd’hui : Les sentinelles de l’amer 

(Cf samedi 4 mars à 11h30). 
 

12H00 JT 12/13 PAYS DE LA LOIRE2H00 JT 12/13 PAYS 

DE LA LOIRE 

18H56 LES TITRES DU 19/20 PAYS DE LA LOIRE 

19H00  JT 19/20 PAYS DE LA LOIRE 

19H15   JT 19/20 ESTUAIRE ‐ Edition locale  

JT 19/20 MAINE ‐ Edition locale  
 

22H55 SOIR 3 PAYS DE LA LOIRE 
  

JEUDI 9 MARS 
 

08H50 NATURELLEMENT VIGNERONNES 
PARCOURS DE  FEMMES  ENTRE  FRANCE GÉORGIE  ET 
ITALIE ‐ INÉDIT 
Réalisé par Philippe Gasnier 
Une coproduction Girelle productions et France 3 
Centre‐Val de Loire ‐ 52' 
(CF lundi 6 mars après le Grand Soir/3) 

 

09H50 9H50 LE MATIN PAYS DE LA LOIRE 

Une émission en direct présentée par Christophe 
Chastanet ‐ 52’  
Info service, actualité, reportages...  

Le magazine  nous  donne  les  clés  du  « mieux  vivre 

ensemble » en Pays de la Loire. 

 

12H00 JT 12/13 PAYS DE LA LOIRE 

18H56 LES TITRES DU 19/20 PAYS DE LA LOIRE 

19H00 JT 19/20 PAYS DE LA LOIRE 

19H15  JT 19/20 ESTUAIRE ‐ Edition locale  

JT 19/20 MAINE ‐ Edition locale  

 

22H35 SOIR 3 PAYS DE LA LOIRE 

 

VENDREDI 10 MARS 
 

08H50 Français juifs, les enfants de marianne  
Un film de Coralie Miller. Co produit par Deux cafés 
l’addition, Toute l’Histoire et France 3 Paris Ile‐de‐
France ‐ 52’  
« La France sans les juifs de France n’est pas la France 
», a dit Manuel Valls quand  il était Premier ministre. 
Mais qui sont‐ils, ces Français  juifs qui se pensent en 
effet comme les filles et fils de la République ? 
Ce film est d’abord une rencontre avec des hommes et 
des  femmes qui  sont  juifs, produits d’une mixité aux 
multiples contours, et Français, absolument Français. 
Des hommes et des femmes qui ont la même certitude, 
la  même  espérance  du  moins  :  d’être  tous,  sans 
exception, des enfants de Marianne. 
Ce documentaire c'est aussi une réflexion où se mêlent 
narrations  individuelles et  interrogation collective sur 
l’identité,  sur  la  nation  et  la  citoyenneté.  Sur  leur 
transmission, d’hier et de demain. Avec toujours, pour 
fil  rouge,  la  question  du  vivre‐ensemble  sous  le 
drapeau tricolore. 
Avec  les témoignages de  : Yvan Attal  ; Elie Wajeman, 
Delphine Horvilleur, Dimitri Bodiansky, Pierre Kalfon, 
Noémie Madar,  Sacha Reingewirtz, Gabrielle Rosner, 
Mireille Rosner et Dominique Schnapper. 
 
09H50 9H50 LE MATIN PAYS DE LA LOIRE 

Une émission en direct présentée par Christophe 
Chastanet ‐ 52’  
Info service, actualité, reportages...  

Le magazine  nous  donne  les  clés  du  « mieux  vivre 

ensemble » en Pays de la Loire. 

 

12H05 JT 12/13 PAYS DE LA LOIRE / BRETAGNE 
 

18H56 LES TITRES DU 19/20 PAYS DE LA LOIRE 

19H00 JT 19/20 PAYS DE LA LOIRE 

19H15  JT 19/20 ESTUAIRE ‐ Edition locale  

JT 19/20 MAINE ‐ Edition locale  

 

00H10 GRAND SOIR 3 


