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DU SAMEDI 15 AU VENDREDI 21 avril 2017 
 

 

 

 

 

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   
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SAMEDI 15 AVRIL 
 

10H55 LITTORAL 

Magazine présenté par Laurent Marvyle – 26’ 

Aujourd’hui : ils z’ont de la bouteille ! 

Bouteille de vin, bouteille à la mer, bateaux en 

bouteille, voici une émission ou la bouteille est le 

fil conducteur de nos rencontres.  

Vendanges marines  

Réalisation par Céline Serrano  

Des concrétions calcaires et de petits coquillages 

agrippés au flacon en guise d’étiquette, la cuvée 

Douar ar mor affiche ses origines multiples. Vin 

blanc d’Anjou vendangé dans le Domaine des deux 

Vallées en Maine et Loire, vieilli en Baie de 

Quiberon parmi les huîtres de la concession de 

Fort Espagnol. Le fruit de la rencontre de deux 

paysans, l’un sur terre l’autre en mer, de l'amitié 

entre le viticulteur Philippe Socheleau et 

l’ostréiculteur Benoît Madec. Immergé pendant 4 

saisons de janvier à septembre, le vin vieilli au gré 

des marées, avant de nous délivrer les secrets de 

son terroir angevin, pendant que les huîtres nous 

parleront des courants et tempêtes qui les ont vu 

grandir. Littoral vous emmène avec Philippe et 

Benoît dans les rangs de vignes et au milieu des 

casiers, parmi les barriques du chai et sur la plate 

remontant la rivière d’Auray. Une découverte des 

gestes, de la lecture du ciel et des paysages 

annonçant l’arrivée d’un grain ou des gelées 

précoces. Vendanges marines est un voyage entre 

l’élevage du vin et l’élevage des huîtres … 

Portrait d’un navibotelliste.  

Réalisation par Caroline Rubens 

Henri Rannou est un drôle de monsieur qui toutes 

les nuits, tel un Peter Pan, part dans un pays 

imaginaire à bord de ses bateaux en bouteille. 

Conteur, acteur, et aujourd'hui retraité, il revit et 

réécrit tous les grands récits maritimes qui ont 

marqué son enfance, et qui depuis le font naviguer 

dans le ventre de ses maquettes. Tout a 

commencé quand il avait cinq ans, et qu’il est 

tombé en fascination devant un bateau en 

bouteille chez des amis de ses parents. A 

l’adolescence, il a décidé d’en construire lui-

même, et il ne s’est plus jamais arrêté. Aujourd’hui 

retraité, et installé dans la région de Quimperlé, 

une partie de sa maison est un atelier de 

fabrication, et une partie de son imagination 

rejoue les histoires maritimes qui l’ont bercé petit. 

Dans ses bouteilles, Henri Rannou a fait au moins 

18 fois le tour du monde, il a survécu à 12 

ouragans, et il a même chassé la baleine ! Il joue 

tous les personnages, avec une telle fougue que 

ses bouteilles ressemblent aux cabanes que l’on se 

faisait petit : des endroits à rêver, avec la mer en 

décor, et Henri niché au cœur. Tout un univers de 

cinéma d’animation, composé de poésie et de 

carton-pâte.  

 

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 16 AVRIL 
 

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

 



3 
 

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 : Nantes ludique et citoyenne 
Tout près de l’océan, aux portes de l’estuaire et 
bordée par la Loire, Nantes s’est souvent 
distinguée comme une ville dynamique, verte et 
créative. On pourrait rajouter ludique et 
citoyenne! En compagnie de guides plus créatifs 
les uns que les autres Sylvie Denis vous emmènera 
à dos d’éléphant découvrir les prémices d’une 
économie sociale et solidaire, et les spots 
tendances qui donnent envie de ne surtout pas 
hiberner! 
 

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

 

 

LUNDI 17 AVRIL 
 

12H00 JT 12/13 PAYS DE LA LOIRE 

 

14H20 TRO BRO LEON 

On surnomme le Tro Bro Leon  le « Paris-Roubaix 
breton ». Cette course cycliste, célèbre pour 
ses ribinoù, chemins de pierre et de terre, animera 
le pays des Abers. Au calendrier, elle est la 6ème 
étape de la Coupe de France de cyclisme sur route 
2017. La 34ème édition de cette classique bretonne 
se disputera sur presque 204 km. Qui succédera à 
Martin Mortensen, vainqueur surprise l’an 
dernier ? 
 
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  

 

19H20 ÉTONNANT PATRIMOINE 

Réalisation par Sébastien Marqué (Studio Victor & 

Lola) – Une production Poischiche Films / France 3 

Pays de la Loire. En association avec la région Pays 

de la Loire et avec la participation de la direction 

des affaires culturelles des Pays de la Loire – 2’ 

Aujourd’hui : Pêcheries de la côte de Jade 

Cette découverte se veut ludique, informative, 
esthétique, culturelle et accessible à tous. La série 
s’invite aux quatre coins de la région. Dans chaque 
épisode, un ligérien anonyme ou célèbre nous 
présente de manière enthousiaste et intime, un 
fait culturel ou patrimonial qu’il connaît, dont il a 
fait l’expérience : un lieu où il aime se promener, 
un monument qui l’a toujours fasciné, une 
tradition qu’il affectionne... Par ce récit, ce rapport 
personnel à la culture et au patrimoine, notre 
témoin se fait passeur et nous invite à la 
découverte. 
 

23H40 SOIR 3 PAYS DE LA LOIRE 

 

00H10 QUI SOMMES-NOUS ? 

Les Filles de Bronze 

Un documentaire de  Jean François Claire   / Ecrit 

et commenté par Pascal Vannier – Coproduction 

Sombrero & Co / France 3 Normandie – 52’ 

C’est une histoire unique, avec des personnages 

sans pareil. Une fonderie de cloches d’Annecy, née 

en 1796, celle de la famille, qui donne vie 

au carillon de Rouen, il y a un siècle et qui lui 

apporte une seconde naissance en 2016. 

Il y a là une succession de défis à commencer par 

le démontage, la coulée de 16 nouvelles cloches et 

le remontage d’un ensemble qui atteint 

désormais soixante-quatre cloches. Grâce au 

développement de technologies dernier cri mais 

aussi au savoir-faire de compagnons du devoir et 

au mécénat, le carillon s’ouvre à une autre 

dimension et une musicalité de son temps. "Les 

filles de bronze", comme les appellent les maîtres 

saintiers ont donc cette parenté de belles histoires 

familiales enveloppées dans le gothique 

flamboyant de la cathédrale de Rouen. 

Et quand l’Etat, propriétaire des lieux tient sa 

parole - une promesse faite il y a 20 ans, la 

direction de l’action culturelle de Normandie 

redonne à la ville aux 100 clochers la dimension 

culturelle d’un instrument muet depuis 15 ans. 

 
 

MARDI 18 AVRIL 



4 
 

 

12H00 JT 12/13 PAYS DE LA LOIRE 

 

15H30 CANARIPLAY 

Une émission en streaming - 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  

 

19H20 ÉTONNANT PATRIMOINE 

Réalisation par Sébastien Marqué (Studio Victor & 

Lola) – Une production Poischiche Films / France 3 

Pays de la Loire. En association avec la région Pays 

de la Loire et avec la participation de la direction 

des affaires culturelles des Pays de la Loire – 2’ 

Aujourd’hui : La brioche vendéenne 
Cette découverte se veut ludique, informative, 

esthétique, culturelle et accessible à tous. La série 

s’invite aux quatre coins de la région. Dans chaque 

épisode, un ligérien anonyme ou célèbre nous 

présente de manière enthousiaste et intime, un 

fait culturel ou patrimonial qu’il connaît, dont il a 

fait l’expérience : un lieu où il aime se promener, 

un monument qui l’a toujours fasciné, une 

tradition qu’il affectionne... Par ce récit, ce rapport 

personnel à la culture et au patrimoine, notre 

témoin se fait passeur et nous invite à la 

découverte. 

 

22H30 SOIR 3 PAYS DE LA LOIRE 

 

 

MERCREDI 19 AVRIL 
 

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  

 

19H20 ÉTONNANT PATRIMOINE 

Réalisation par Sébastien Marqué (Studio Victor & 

Lola) – Une production Poischiche Films / France 3 

Pays de la Loire. En association avec la région Pays 

de la Loire et avec la participation de la direction 

des affaires culturelles des Pays de la Loire – 2’ 

Aujourd’hui : L’ancien observatoire de la Marine 
Cette découverte se veut ludique, informative, 

esthétique, culturelle et accessible à tous. La série 

s’invite aux quatre coins de la région. Dans chaque 

épisode, un ligérien anonyme ou célèbre nous 

présente de manière enthousiaste et intime, un 

fait culturel ou patrimonial qu’il connaît, dont il a 

fait l’expérience : un lieu où il aime se promener, 

un monument qui l’a toujours fasciné, une 

tradition qu’il affectionne... Par ce récit, ce rapport 

personnel à la culture et au patrimoine, notre 

témoin se fait passeur et nous invite à la 

découverte. 

 

22H35 SOIR 3 PAYS DE LA LOIRE 

 

23H30 ENQUÊTES DE RÉGIONS 

Aujourd’hui : Les pollutions invisibles 

Une émission présentée par Emmanuel Faure - 

Réalisation par Loïc Le Marchand 

Enquêtes, reportages, entretiens et débats. Dans 

ce magazine d’investigation mensuel, France 3 

Pays de la Loire propose de traiter durant 52 

minutes d’une thématique actuelle forte et depuis 

un lieu en lien avec cette thématique. 

 
 

JEUDI 20 AVRIL 
 

12H00 JT 12/13 PAYS DE LA LOIRE 

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

https://twitter.com/search?src=typd&q=%23canariplay
http://www.fcnantes.com/accueil.php
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19H00 JT 19/20 PAYS DE LA LOIRE 

19H15 JT 19/20 ESTUAIRE - Edition locale  

JT 19/20 MAINE - Edition locale 

 

19H20 ÉTONNANT PATRIMOINE 

Réalisation par Sébastien Marqué (Studio Victor & 

Lola) – Une production Poischiche Films / France 3 

Pays de la Loire. En association avec la région Pays 

de la Loire et avec la participation de la direction 

des affaires culturelles des Pays de la Loire – 2’ 

Aujourd’hui : Le cadre noir de Saumur 
Cette découverte se veut ludique, informative, 

esthétique, culturelle et accessible à tous. La série 

s’invite aux quatre coins de la région. Dans chaque 

épisode, un ligérien anonyme ou célèbre nous 

présente de manière enthousiaste et intime, un 

fait culturel ou patrimonial qu’il connaît, dont il a 

fait l’expérience : un lieu où il aime se promener, 

un monument qui l’a toujours fasciné, une 

tradition qu’il affectionne... Par ce récit, ce rapport 

personnel à la culture et au patrimoine, notre 

témoin se fait passeur et nous invite à la 

découverte.  

 

22H35 SOIR 3 PAYS DE LA LOIRE 

 

VENDREDI 21 AVRIL 
 

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  

 

19H20 ÉTONNANT PATRIMOINE 

Réalisation par Sébastien Marqué (Studio Victor & 

Lola) – Une production Poischiche Films / France 3 

Pays de la Loire. En association avec la région Pays 

de la Loire et avec la participation de la direction 

des affaires culturelles des Pays de la Loire – 2’ 

Aujourd’hui : Le phare des Sables d’Olonne 
Cette découverte se veut ludique, informative, 

esthétique, culturelle et accessible à tous. La série 

s’invite aux quatre coins de la région. Dans chaque 

épisode, un ligérien anonyme ou célèbre nous 

présente de manière enthousiaste et intime, un 

fait culturel ou patrimonial qu’il connaît, dont il a 

fait l’expérience : un lieu où il aime se promener, 

un monument qui l’a toujours fasciné, une 

tradition qu’il affectionne... Par ce récit, ce rapport 

personnel à la culture et au patrimoine, notre 

témoin se fait passeur et nous invite à la 

découverte. 

 

00H10 GRAND SOIR 3 

 

 

 

 


