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DU SAMEDI 29 avril AU VENDREDI 5 mai 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 29 AVRIL 
 

10H55 LITTORAL 

Magazine présenté par Laurent Marvyle – 26’ 

Aujourd’hui : Jeux de mots 
Ados qui jonglent avec les mots, Slam à 
Concarneau, mots de sable mystérieux et enfin, 
mots qui raisonnent dans le sémaphore de 
Ouessant, Littoral joue avec les mots ! 
Des rimes et des vagues.  

Réalisation par Corentin Pichon 

L’atelier d'écriture de Slam pour les ados est une 

idée impulsée par l'équipe du Festival Livre et Mer. 

Chloé, Brice, Antony et Marine ont 12 ans. Ils 

vivent au milieu de barres d'immeubles à 

Concarneau. Rachid, musicien, a proposé à ces 

jeunes du quartier HLM de s'inspirer de la mer 

pour livrer les petites et parfois grandes blessures 

de la vie adolescente. Slam ta mer ! Se frotter au 

vent, se confronter aux vagues, puis coucher sur le 

papier des rimes, et les livrer au monde entier, 

c’est donner du bleu au quotidien ! 

 

Les mots de sable.  

Réalisation Christophe Rey  

Qui n’a pas mis son doigt ou son orteil dans un de 

ces petits trous que l’on voit sur le sable ? Ces 

petits volcans que les vers de sable construisent à 

chaque marée, comme pour marquer leur 

passage, sous forme d’un tortillon déposé en haut 

d’un cratère. Eh bien ! Figurez-vous que tout au 

nord du Finistère un homme est tombé sous le 

charme de ces curieuses écritures ! Cet homme 

s’appelle René Péron. Sur la côte des légendes, il 

photographie ces hiéroglyphes naturels et 

poétiques, et collectionne ses clichés dans un 

inoubliable musée. Il y voit la trace d’une écriture 

mystérieuse et peut-être universelle. Une 

hypothèse qui lui appartient, mais qui est jolie, 

même si l’on n’y croit pas. Alors maintenant, 

quand vous partirez vous promener sur la plage, 

n’oubliez pas : plutôt que de shooter dans ces 

petits tortillons,  tentez donc de retrouver les 

lettres de votre prénom… 

Rencontre avec Jean-Marc Derouen  

Réalisateur Olivier Chasle 

Jean-Marc Derouen est conteur. Il nous invente 

des personnages attachants, étonnants et parfois 

inquiétants. Mais comment fait-il pour trouver 

l’inspiration, la poésie et le frisson ? Eh bien, il part 

en résidence plusieurs semaines à Ouessant. 

Laurent Marvyle est allé à sa rencontre au cœur du 

sémaphore. Silence, embruns et vue magnifique 

sur la mer, Jean-Marc Derouen a de l’eau salée 

dans les veines, et dans le cœur la magie de 

Ouessant. 

 
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 30 AVRIL 
 

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 
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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 : À l’aventure 
Sylvie part à l’aventure dans cet épisode spécial 
consacré aux loisirs. En 4X4 dans les Alpes 
mancelles, à la pêche à l’épervier sur la Loire avec 
Giovanni Marino, dans les arbres du Gadawi Parc 
de Joué-lès-Tours, ou à la chasse aux canards au 
lever du jour, elle ne recule devant rien pour vous 
proposer de belles rencontres. 
 
 

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

 

 

LUNDI 1er MAI 
 

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 ? 

Ma vie de contrebasse 

Réalisation par Hubert Dubois et Pierre Befve - 

Coproduction France Télévisions / Bonobo 

Productions – 52’ 

À l’occasion d’un passage chez son luthier parisien 

pour y faire réparer sa contrebasse, un musicien 

apprend qu’elle a une grande valeur, à la fois 

sonore et historique. Ladite contrebasse a été 

fabriquée vers 1880 à Mirecourt, en Lorraine, le 

berceau de la lutherie française. Des indices 

laissent entendre qu’elle a séjourné dans le sud de 

la France avant d’appartenir à l’Orchestre 

Symphonique du Crédit Lyonnais. Débute alors un 

périple qui va conduire la vieille Dame et son 

musicien de Mirecourt à Paris en passant par 

Marseille et la Normandie. Personnage à part 

entière, la contrebasse prend le téléspectateur à 

témoin, à l’insu de son compagnon. Le voyage, à la 

fois étrange et attachant, sera l’occasion de belles 

rencontres. Il va révéler des bribes du passé de 

l’instrument qui, à l’occasion, participera à des « 

bœufs » de jazz et se produira avec l’Orchestre 

National de Lorraine. Au fur et à mesure que 

l’enquête avance, l’histoire de la contrebasse 

illustre à sa façon l’évolution de la pratique 

musicale et de l’industrie de la lutherie depuis la 

fin du 19è siècle à nos jours. 

 

MARDI 2 MAI 
 

8H50 La Marseillaise, je l’aime moi non plus 

Documentaire de Pascal Signolet - Coproduction 

France Télévisions / Bleu Iroise – 52’ 

Qui n’a pas fredonné, voire chanté la Marseillaise 

à pleins poumons, que ce soit au stade ou plus 

récemment après les attentats de novembre 

2015 ? L’hymne national a toujours connu une vie 

tumultueuse : rejeté, adoré, méconnu. Il a 

accompagné presque tous les soulèvements 

populaires de la planète de 1792 à nos jours. 

Oublié en temps de paix, sa puissance unificatrice 

autour des valeurs républicaines s'exprime avec 

vigueur dans les moments tragiques. 

Devenu hymne universel de libération et de 

fraternité, il n'a pourtant jamais cessé 

d’être contesté, vénéré, parodié, adapté. Tout au 

long d’un voyage musical, ce film apporte un 

éclairage inédit sur notre Histoire. 

 

09H50 9H50 LE MATIN PAYS DE LA LOIRE 

Émission matinale en direct - 52’  



4 
 

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 

Magazine diffusé 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  

 

22H30 SOIR 3 PAYS DE LA LOIRE 

 

 

MERCREDI 3 MAI 
 

8H50 Les voix du large 

Documentaire réalisé par Xavier Liébard – 

Coproduction Poischiche Films / France Télévisions 

/ France 3 Pays de la Loire – 52’ 

"Lorsque l’on est 5000 habitants accrochés sur un 

bout de caillou de dix kilomètres de long comme 

l’île d’Yeu, c’est un peu comme un équipage 

embarqué sur un bateau, on est obligé de 

s’entendre". Gérard Château, un des fondateurs et 

actuel président d'honneur de la radio Neptune 

FM, résume bien l'état d'esprit islais. Cette station 

émet depuis 32 ans : gérée par une vingtaine de 

bénévoles et 3 salariés, elle est au centre des 

activités de cette petite communauté. Et le moins 

que l'on puisse dire, c'est que l'île d'Yeu est loin 

d'être immense : 10 kilomètres de long, 4 

kilomètres de large, 35 000 habitants l’été et 5000 

en hiver. Comment  partager une passion, lorsque 

les goûts musicaux, les modes de représentation, 

de communication, les univers des uns et des 

autres sont différents ? C'est une question à 

laquelle Xavier Liébard tente de répondre par ce 

documentaire, sa seconde collaboration avec 

notre chaîne après Le partage du fleuve, en 

2015. Une radio associative dans une île, un pari 

compliqué, une histoire de vivre ensemble : Les 
voix du large traite de cet insatiable désir d’aller 

vers l’autre, de construire collectivement malgré 

les vents contraires et les marées changeantes. 

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 : A l’aventure 

(Cf dimanche 30 avril à 12h55) 

 

10H15 LITTORAL 

Magazine présenté par Laurent Marvyle – 26’ 

Aujourd’hui : Jeux de mots 
(Cf samedi 29 avril à 11h30) 

 

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 

23H30 IN SITU  
Le magazine des rédactions régionales de France 
3 présenté par Marie-Sophie Lacarrau. Production 
exécutive : 2P2L  
Comprendre le monde économique qui nous 

entoure pour mieux y prendre place : chaque 

mois, Marie-Sophie Lacarrau aborde un thème qui 

nous concerne tous, et nous emmène dans les 

coulisses d’entreprises innovantes, d’artisans 

d’exception ou de créateurs de start-up qui luttent 

pour préserver l’économie de nos territoires. A 

travers des reportages, des portraits et des 

https://twitter.com/search?src=typd&q=%23canariplay
http://www.fcnantes.com/accueil.php
http://www.neptunefm.com/
http://www.neptunefm.com/
http://www.presseocean.fr/actualite/nantes-le-partage-du-fleuve-un-doc-sur-l-estuaire-de-xavier-lieba-13-01-2015-145699


5 
 

rencontres en situation, le magazine nous propose 

d’analyser, de décrypter et de déchiffrer les enjeux 

ainsi que les perspectives de la vie de nos 

entreprises françaises. Des aventures 

économiques qui sont aussi des aventures 

humaines. 

 

JEUDI 4 MAI 
 

8H50 Terre, bien commun 

Documentaire réalisé par Luba Vink et Aurélien 

Lévêque – Coproduction Cellulo Prod / France 

Télévisions / France 3 Normandie – 52’  

Partant du constat que chaque semaine, en 

France, des centaines de fermes agricoles 

disparaissent, le mouvement «Terre de Liens» agit 

pour préserver une certaine conception du monde 

rural. Il rachète des fermes avant de les mettre en 

location, cherchant à promouvoir une agriculture 

biologique et respectueuse de l'environnement. 

Plusieurs acteurs de ce mouvement, fermiers, 

administrateurs ou bénévoles, racontent pourquoi 

ils ont décidé de retourner cultiver la terre. Leurs 

témoignages éclairent une démarche qui vise à 

rapprocher les producteurs des consommateurs et 

à tisser entre eux des relations privilégiées. 

 

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 5 MAI 
 

8H50 Les mots doux 

Documentaire de Djana Schmidt et Antoine Bonnin 

- Coproduction Eden Production / France 

Télévisions / France 3 Paris Île-de-France - Avec la 

participation de France 3 / L'Heure D – 52’ 

En France, chaque année, entre 6.000 et 8.500 

enfants naissent avec un handicap mental. Trop 

souvent, nos seules références en la matière sont 

des films que nous avons vus, qui, pour la plupart 

nous montrent des personnes handicapées très 

performantes, qui ne représentent pas la majorité 

des déficients. Ces personnes ont quelque chose 

d’important à nous dire sur elles‐mêmes et 

surtout sur notre société à nous, les « ordinaires ». 

Ce film montre ce qu’ils n’ont jamais pu exprimer 

avant, leur souffrance, l’incompréhension qu’ils 

rencontrent, leurs envies d’avoir des enfants, de 

ne plus être seul, de ne plus être considérés 

comme des « éternels enfants ». 

 

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 

 


