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DU SAMEDI 22 AU VENDREDI 28 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 22 AVRIL 
 

10H55 LITTORAL 

Magazine présenté par Laurent Marvyle – 26’ 

Aujourd’hui : Le piano de la Lady Flow 
Un réalisation de Nicolas Raynaud  
Elle utilise la mer et la navigation à la voile comme 

berceau de  ses créations, qu’elle part jouer de port en 

port. Marieke Huysmans-Berthou, auteur-interprète 

de 27 ans n’aime pas les sentiers battus, si ce n’est par 

le vent. C’est pourquoi elle a installé dans le ventre de 

sa Lady Flow un piano qui monte et descend sur le pont 

pour entreprendre cet été une tournée le long des 

côtes de Bretagne Sud. Un projet original, atypique, un 

voyage musical et maritime fait de rencontres entre 

Marieke, les artistes locaux et le public massé sur les 

quais. 

 

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 23 AVRIL 
 

11H30 CARNETS DE VOL 
Magazine présenté par Pierjean Frison – 26’ 

Sur les traces des avions de légendes 
Nous avons participé à l’un des derniers vols du 
Boeing 747 chez Air France. L’occasion de revenir 
sur la carrière de ce premier gros porteur. Grâce à 
sa capacité d’accueil de passagers, il a 
révolutionné et démocratisé le voyage aérien au 
long cours. Nous reviendrons sur l’histoire d’un 
des ancêtres du 747 : le super constellation, un 
avion qui fut parmi les tout premiers à assurer du 
transport de passagers entre Europe et États-Unis. 
Nous volerons à bord du Bücker 131, un avion de 
formation de l’armée allemande qui fit ensuite les 
beaux jours des meetings aériens des années 50, 
ceux que l’on appelait « les fous volants ». Nous 
verrons que malgré son grand âge, cet avion est 
toujours aussi agile et procure toujours autant de 
plaisir. Et puis, vous pourrez découvrir lors des 
plateaux enregistrés à Aéroscopia le musée de 
l’aéronautique de Toulouse, le premier avion à 
avoir franchi la Manche, le Bleriot XI, et l’un des 
tous premiers simulateurs de vol de l’histoire, 
surnommé le tonneau d’Antoinette. Vous 
découvrirez aussi les spécificités du Messerschmitt 
BF 109, qui révolutionna le combat aérien lors du 
2ème conflit mondial, ou encore la puissance 
incroyable du tout nouvel A400M. 
 

 

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 : Angers, ville d'arts et d'innovations 
Dès le XVIè siècle, Angers fut célébrée pour la 
douceur de vivre qu’elle offre. Cinq siècles plus 
tard, la « belle angevine » rivalise d’innovation et 
d’initiatives. 
Cette semaine, Sylvie Denis vous ouvre les portes 
du plus grand campus végétal de France. Vous 
ferez aussi connaissance avec la galerie David 
d'Angers, la 4è génération d’une famille de 
relieurs-doreurs, ou encore une maison d'édition 
insolite, en passant par le plus grand musée privé 
d’aéronautique. Les acteurs de ce rayonnement 
angevin participent à l’émission en tant qu’invités 
: 

http://musee-aeroscopia.fr/
http://musee-aeroscopia.fr/
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- Jean-Luc Gaignard, ancien ingénieur de l’INRA et 

membre de Végépolys. 

- Jean-Pierre Renou, Directeur de l’Institut de 

recherche horticulture et semences. 

- François Comte, conservateur des musées 

d'Angers. 

- Charles-Edouard et Jean- Marc Seguin, relieurs-

doreurs. 

- Simon Touches, co-fondateur de La Marge. 

Enfin, le reportage « L'échappée » traitera lui de 

l’Espace Air Passion, un centre aéronautique situé 

sur le site de l’aéroport. 

 

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

 

 

LUNDI 24 AVRIL 
 

09H50 9H50 LE MATIN PAYS DE LA LOIRE 

Émission matinale en direct - 52’  
Fini les vacances pour la matinale ! 9h50 le 

matin, votre rendez-vous convivial et en direct, 

revient le lundi 24 avril. 52 minutes de bonne 

humeur à retrouver les lundis, mardis, jeudis et 

vendredis à 9h50 ! 

 

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 ? 

Coco Chanel, Arletty, l’absolue liberté 

Documentaire réalisé par Anelyse de Lafay-Delhautal - 

Coproduction Y.N Productions / France 3 Auvergne-

Rhône-Alpes 

Ambitieuses, talentueuses, libres et indépendantes, à 

une époque où la femme était soumise à l’autorité 

masculine, elles vont défier la société et les codes en 

usages. Ces deux grandes dames que l’on associe peu 

habituellement, ont en  commun leurs racines : 

l’Auvergne. Au travers d’archives inédites et de 

témoignages, ce documentaire part sur les traces de 

ces deux femmes, à la recherche de leur enfance et 

tente de comprendre d’où leur vient cette liberté de 

penser. Gabrielle Bonheur Chanel, dite Coco 

Chanel, est une immense créatrice de mode doublée 

d’une couturière de génie. Léonie Bathiat, dite 

Arletty, est une merveilleuse comédienne. L’Auvergne 

sera leur berceau de vie, d’émancipation, de 

démarrage de leur carrière, de rencontres essentielles. 

Le film dresse le portrait croisé de deux grandes dames 

dont les destinées, au début du XXème siècle, sont 

indissociables de l’avènement de la mode française et 

du cinéma parlant. Chacune à leur façon, elles ont 

marqué la mémoire des Français. 

 

 
 

MARDI 25 AVRIL 
 

09H50 9H50 LE MATIN PAYS DE LA LOIRE 

Émission matinale en direct - 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 - 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  

 

https://twitter.com/search?src=typd&q=%23canariplay
http://www.fcnantes.com/accueil.php
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22H30 SOIR 3 PAYS DE LA LOIRE 

 

 

MERCREDI 26 AVRIL 
 

09H50 9H50 LE MATIN PAYS DE LA LOIRE 

Émission matinale en direct - 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 

 
 

JEUDI 27 AVRIL 
 

09H50 9H50 LE MATIN PAYS DE LA LOIRE 

Émission matinale en direct - 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 28 AVRIL 
 

09H50 9H50 LE MATIN PAYS DE LA LOIRE 

Émission matinale en direct - 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 

 

 

 

 

 


