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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   
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SAMEDI 6 MAI 
 

10H55 LITTORAL 

Magazine présenté par Laurent Marvyle. 

Coproduction France Télévisions / France 3 

Bretagne – 26’ 

Aujourd’hui : Le choix des Îles 

Il est un coin de Finistère où renaissent l’huître 

plate et le pétoncle noir : c’est le choix et la 

volonté de 2 jeunes aquaculteurs sur l’ile d’Arun. 

Changer de vie, changer de cap, et prendre la 

direction de Houat. C’est possible, mais ce n’est 

pas toujours facile ! 

La ferme de l’île d’Arun 

Réalisation par Philippe Gallouédec  

Au sud de la rade de Brest dans l’estuaire marin de 

l’Aulne, Mathieu Hussenot produit des naissains 

d’huitres plates et de pétoncles noirs, deux 

espèces rustiques de la conchyliculture bretonne. 

Avec son associé Mikael Coquil, les deux jeunes 

aquaculteurs ont fait le pari de réimplanter ces 

deux espèces patrimoniales, deux coquillages 

victimes des maladies et des modes de 

consommation. Une démarche qui séduit de plus 

en plus d’ostréiculteurs sur la côte atlantique. 

Authenticité, traçabilité et qualité : la 

conchyliculture en harmonie avec le milieu naturel 

est le mot d’ordre de ces aquaculteurs finistériens 

très attachés à la biodiversité.  Bienvenue à la 

ferme de l’île d’Arun ! 

C’est Houat qu’ils préfèrent.  

Réalisation par Jackie Maugère  

Qui n’a pas rêvé de changer de vie et de s’installer 

un jour sur une île avec femme, enfants et 

bagages ? La Bretagne compte de nombreuses îles 

où il existe encore une vie locale en dépit d’un 

déclin démographique lié à l’abandon de la pêche. 

Seulement, la population est vieillissante. Le 

renouvellement de la pyramide des âges est donc 

un enjeu majeur. L’île de Houat, au large de 

Quiberon, n’échappe pas à ce constat. Andrée 

Vielvoye, la maire de l’île, tente d’attirer de jeunes 

couples pour, entre autres choses, maintenir 

l’ouverture de l’école primaire. Seulement, 

s’installer et vivre sur une île ne s’improvise pas. 

Les contraintes peuvent vite dissuader les 

candidats.  Jackie Maugère vous propose de partir 

à la rencontre de deux jeunes couples qui ont 

franchi le pas. Ils livrent leur témoignage entre 

émerveillement devant leur nouveau cadre de vie 

et difficulté à s’intégrer dans un microcosme 

fermé. 

 

 

12H00 JT 12/13 PAYS DE LA LOIRE 

 

12H55 LES NOUVEAUX NOMADES 

Production de 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 

 

00H35 TOUS À L’OPÉRA 

À l'occasion la onzième édition de « Tous à 

l’Opéra », France 3 programme sur ses antennes 

régionales onze œuvres en diffusion simultanée. 

Une sélection d’opéras, ballets et comédies 

musicales, captés en région dans les grands opéras 

nationaux et théâtres de France.  

« Dialogues des Carmélites », opéra français en 

trois actes de Francis Poulenc (1953) 



3 
 

Filmé le 07 novembre 2013 à Angers Nantes Opéra 

- Réalisation de Sébastien Glas / Production : LGM 

– 154’ 

En avril 1789, avant même que le peuple ne fasse 

trembler la noblesse française, la jeune aristocrate 

Blanche de la Force vit déjà dans la peur.    Rien ne 

la rassure, pas même le Carmel où elle veut 

trouver refuge. Elle se rêve sœur Blanche de 

l’agonie du Christ. Mais, la Terreur qui s’empare 

peu après de la Révolution force les portes du 

couvent. On emprisonne les carmélites et on les 

mène à la guillotine. En fuite, cachée, repliée, en 

proie au vertige de la foi, elle finira, étrangement 

apaisée, par rejoindre ses carmélites à l’échafaud. 

Comme si sa vie n’avait servi qu’à apprivoiser la 

mort. Francis Poulenc coule sa musique sur la 

prose de Bernanos qu’il a lui-même taillée à 

sa mesure pour qu’elle s’ajuste au mieux sur les 

épaules de Blanche. Lui, l’amoureux des mots, 

laisse les dialogues guider les notes qui vont 

subtilement peindre ses personnages, tandis que 

l’orchestre, fortement cuivré, trouve la pompe 

nécessaire à cette tragédie. Quant aux cantiques, 

puisés dans sa mémoire d’enfant, amplifiés par la 

ferveur de sa foi, ils mènent à l’éblouissement 

spirituel. L’exécution de carmélites compiégnoises 

sur la place de la Révolution, le 17 juillet 1794, est 

bien réelle. Mais lorsque sœur Marie de 

l'Incarnation, seule rescapée de cet 

épisode sanglant, en fit récit pour soulager sa 

mémoire, elle ne pouvait imaginer que le 

supérieur du couvent fouillerait sa cellule à sa 

mort, en 1836. Le tout pour publier aussitôt après 

ses confidences sous le titre polémique et vendeur 

de La Relation du martyre des seize carmélites de 

Compiègne. 

 

 

DIMANCHE 7 MAI 
 

11H30 CARNETS DE VOL 

Magazine présenté par Pierjean Frison – 26’ 

Ils sont férus d'aéronautique et passent une 

grande partie de leur temps libre à réparer ou 

construire des avions. Ce samedi, Carnets de vol 

vous emmène à la rencontre de ces constructeurs 

amateurs d'avions dans leur atelier. On vous livre 

un gros plan sur l’AMCAA (Aide Menuisier 

Construction Aéronautique Amateur), située à 

Montauban. Depuis 20 ans, cette association 

propose à l’année un atelier dans lequel il est 

possible de réparer ou de construire un avion ou 

un ULM. Des stages de formation à la construction 

aéronautique sont également possibles. 

Le maître des lieux, Thierry Lopez, est un véritable 

« géotrouvetou » de l’aéronautique. Il est le guide 

d’une émission qui vous permet de découvrir les 

avions qui sont déjà sortis de ce lieu unique en 

France et les autres appareils en cours de 

construction.  
Dans ce numéro également, deux autres 

reportages : sur l’école des pompiers d’aéroport 

de Auch (Gers) et sur l’escadron d’avions de chasse 

3/8 Côte d’Or, escadron d’entraînement basé à 

Cazaux (Gironde). 

 

 

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

 

12H55 VUES SUR LOIRE 

Magazine présenté par Sylvie Denis. Coproduction 

TGA Production / France Télévisions / France 3 

Pays de la Loire / Centre-Val de Loire - 26’  

Aujourd’hui : Tours, alternative et décalée 

Au cœur de la vallée de la Loire, cette ville a plus 

d’un Tours dans son sac : ligérienne et urbaine, la 

cité liée à Saint-Martin, Rabelais ou encore Balzac 

est riche d’histoire et se conjugue au présent. Elle 

se dévoile un peu plus à travers des initiatives 

citoyennes. Nous découvrirons un resto locavore 

et branché, nous ferons du shopping en monnaie 

locale, et nous chinerons par le petit trou de la 

serrure. Enfin, nous verrons le centre dédié à 

Olivier Debré en flânant, entre centre historique et 

innovation contemporaine.   

 

http://amcaa.pagesperso-orange.fr/l'association/l'association.htm
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19H00 JT 19/20 PAYS DE LA LOIRE / BRETAGNE 

 

 

LUNDI 8 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 ? 

L’évadé - INÉDIT 

Un documentaire de Philippe Labrune - 

Coproduction Label Brune Prod / France 

Télévisions – 52’ 

Elle fut grande par le nombre d’évadés, l’efficacité 

de la logistique et par le culot des hommes qui 

l’ont filmée après avoir reconstitué une caméra 

avec des pièces détachées, cachées dans les 

saucissons des colis de ravitaillement. La plus 

grande évasion de la Seconde Guerre mondiale a 

eu lieu le 18 septembre 1943, à Edelbach, en 

Autriche. Jean Cuene-Grandidier faisait partie de 

ces héros de la Grande évasion. Âgé de 103 ans 

lors du tournage du documentaire, il revient sur 

son parcours d’homme et de militaire en 

racontant « sa » grande évasion. 

 

 

MARDI 9 MAI 
 

8H50 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, 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 seize 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. 

 

 

09H50 9H50 LE MATIN PAYS DE LA LOIRE 

Émission matinale présentée en direct 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 

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, l’émission 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  

https://twitter.com/search?src=typd&q=%23canariplay
http://www.fcnantes.com/accueil.php
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JT 19/20 MAINE - Edition locale  

 

22H30 SOIR 3 PAYS DE LA LOIRE 

 

 

MERCREDI 10 MAI 
 

8H50 Daniel Mangeas, la voix du Tour 

Un documentaire d’Eric Paccoud et Raymond 

Parizer - Coproduction France Télévisions / Sunday 

Films / WLC - Avec la participation de L’Equipe 21 

– 52’  

Daniel Mangeas a su, à travers les années, 

communiquer au public ce qui fait le cyclisme : la 

passion. Ce documentaire dresse un portrait en 

toute intimité mais, en filigrane, c'est également 

une démonstration sociologique de quarante ans 

d’une épreuve mythique (le Tour de France) et 

d’un sport qui a fait les beaux jours des colonnes 

de journaux et d’une télévision plus populaire que 

jamais, au sens noble du terme. 

Il y a quarante ans, Daniel Mangeas partait "à la 

conquête du monde", échappant à un destin 

d'artisan boulanger qui lui était promis. Ce 

film porte un regard intime sur un homme qui a 

fait de sa passion un métier. De son village 

normand de Saint Martin de Landelles aux plus 

grandes courses cyclistes, le destin de Daniel 

Mangeas est l'itinéraire d'un enfant gâté par la vie 

et les rencontres. 

 

9H50 VUES SUR LOIRE 

Magazine présenté par Sylvie Denis. Coproduction 

TGA Production / France Télévisions / France 3 

Pays de la Loire / Centre-Val de Loire - 26’  

Aujourd’hui : Tours, alternative et décalée 

(Cf dimanche 7 mai à 12h55) 

 

10H15 LITTORAL 

Magazine présenté par Laurent Marvyle. 

Coproduction France Télévisions / France 3 

Bretagne – 26’ 

Aujourd’hui : Le choix des Îles 

(Cf samedi 6 mai 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 

 

 

JEUDI 11 MAI 
 

8H50 Photographes au front 

Un documentaire réalisé par Aurine Crémieu - 

Coproduction Camera Lucida Productions /  France 

3 Normandie / TV5 Monde / Histoire - Avec l'aide 

de l'ECPAD – 52’ 

Jusqu’en 1914, la peinture reste l’outil de 

propagande le plus fiable pour l’armée française. 

Ce sont d’ailleurs à des peintres que l’on confie 

d’abord la tâche de montrer la guerre en images. 

Quand la Première Guerre mondiale débute, les 

Allemands ont pris les devants en créant un 

service photographique. En prenant le contrôle 

des images de guerre, ils vont inciter la France à se 

battre à son tour sur ce terrain médiatique. 

Dans ce film, il est question d’analyser ce tournant. 

En toile de fond, une question, qui n’a de cesse 

d’être posée : comment témoigner d’un conflit en 

images ? Le principe de ce documentaire est de 

faire se rencontrer, autour des images de la 

Première Guerre mondiale conservées par l’armée 

française, deux générations de photographes, 

ceux de 1915 et ceux de 2015. Chacune d’elles 

soulève une question, un débat, qui a lieu entre 

photographes, au travers d’interviews. Les photo-

reporters d’aujourd’hui explorent les motivations 

de leurs «collègues» d’antan, grâce à l’analyse 

d’un détail, d’un point de vue particulier ou d’une 

lumière. Avec les historiens qui ont travaillé sur la 

photographie en temps de guerre, ils redonnent 
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vie à ces hommes qui ont « vu » la 

guerre autrement et nous parlent de leur métier, 

de leur passion et de la nécessité d’aller sur le 

Front. 

 
 

09H50 9H50 LE MATIN PAYS DE LA LOIRE 

Émission matinale présentée en direct 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 12 MAI 
 

8H50 Arletty et Coco Chanel  

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. 

 

 

09H50 9H50 LE MATIN PAYS DE LA LOIRE 

Émission matinale présentée en direct 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 

 

 


