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SAMEDI 06/05/17

11H30 - MEDITERRANEO (26’) 
Présenté par Thierry Pardi. 
Un numéro sous le signe de la création artistique : nous irons tout d’abord au Liban découvrir une école de mode 
créée par une jeune styliste. Puis direction les Baux-de-Provence où les Carrières de Lumières mettent en avant des 
initiatives originales. Et enfin rencontre avec le peintre Chisa, un artiste très sensible à  l’actualité. Quant à la séquence 
«Mémoire», elle évoquera le difficile retour en Croatie des Serbes chassés de leurs foyers par l’armée croate en 1995.
12H00 - 12/13 PROVENCE-ALPES / 12/13 CÔTE D’AZUR
12H15 - VAQUI INFOS (5’)
Préparé par Magali Gazzano. 
12H55 - LES NOUVEAUX NOMADES (26’) 
Avec Carine Aigon, Éric Perrin, Yvan Hallouin, Laurent Marvyle, Laurent Guillaume, Sylvie Denis et Vincent Chatelain.
Ils 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 - 19/20 PROVENCE-ALPES / 19/20 CÔTE D’AZUR
19H17 -  Sur CÔTE D’AZUR : ÉCOUTEZ-VOIR  (7’)
Présenté par Magali Roubaud-Soutrelle.   
L’actualité culturelle de la Côte d’Azur avec celles et ceux qui la font. 
19H20 - Sur PROVENCE-ALPES : PRIORITERRE (5’) 
«SCOP EPICE » 
Proposé par Eric Dehorter.  
À Marseille, la SCOP EPICE (Education Promotion Information sur le Commerce Equitable) distribue des produits bio,  
locaux et de commerce équitable depuis 2010. En 2016, elle a créé sa propre marque de café, qu’elle fait torréfier dans 
l’une des plus anciennes maisons de torréfaction de la ville.
0H35 - TOUS À L’OPÉRA : «FOLLIES» de Stephen Sondheim à l’Opéra de Toulon (2h08)
Cette comédie musicale en un acte nous fait partager les souvenirs d’une troupe de music-hall, le temps d’une 
ultime soirée. Les couples se font et se défont, espoirs illusoires et rendez-vous manqués. Les personnages tentent 
désespérément de retrouver leur jeunesse mais le temps est passé…
 A l’occasion de  la 11ème édition de « Tous à l’Opéra », France 3 programme 11 œuvres en diffusion simultanée sur ses 
antennes régionales, dans la case APPASSIONATA. Une sélection d’opéras, de ballets et de comédies musicales, captés en 
région dans les grands opéras nationaux et théâtres de France.

DIMANCHE 07/05/17

10H50 - VAQUI : «PATRIMOINE OUBLIÉ» (26’)
Présenté par Frédéric Soulié.
11H30 - MEDITERRANEO (26’) 
Présenté par Thierry Pardi. 
Direction le Maroc, où nous visiterons une résidence d’artistes à Tétouan. Puis gros plan sur la Biennale Internationale 
des Arts du Cirque qui s’est déroulée à Marseille. En Corse, nous suivrons le comédien Robin Renucci dans son centre 
de création théâtrale en Balagne. Enfin, nous irons à Tanger, ville mythique pour les artistes du monde entier.
12H00 - 12/13 PROVENCE-ALPES / 12/13 CÔTE D’AZUR
12H55 - LES NOUVEAUX NOMADES : CHRONIQUES MÉDITERRANÉENNES (26’) 
«CANNES, LA LOI DE L’ATTRACTION» 
Présenté par Carine Aigon. Réalisé par Eric Eratostène.
Cannes est la 2ème ville de France pour les affaires, les festivals et les salons internationaux. La beauté de sa baie, le 
charme de ses vieux quartiers et la douceur de son climat attirent chaque année plus de 2 millions de visiteurs.  Alors 
laissez-vous tenter ! Le chef Guillaume ARRAGON, spécialiste du locavore, nous dévoilera sa délicieuse recette de 
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LUNDI 08/05/17 
 

12H00 - 12/13 PROVENCE-ALPES / 12/13 CÔTE D’AZUR 
19H00 - 19/20 PROVENCE-ALPES / 19/20 CÔTE D’AZUR 
23H40 - QUI SOMMES-NOUS : DOCUMENTAIRE «L’ÉVADÉ» (52’)
Un film de Philippe Labrune. Coproduction France Télévisions / France 3 Nouvelle-Aquitaine / Label Brune Prod. 
Le témoignage de Jean Cuene Grandidier, l’un des survivants de la fameuse Grande Evasion.  
Dans la mémoire collective, le nom « Oflag 17 A » ne signifie rien. Pourtant, le grand public sait ce qui s’est passé dans 
ce camp, ne serait-ce que pour l’avoir vu magnifié par le cinéma. Un camp d’internement pour officiers prisonniers de 
guerre, situé en Basse-Autriche. C’est ici que s’est déroulée la fameuse Grande Evasion. Grande par le nombre d’évadés, 
131 officiers ! Grande aussi par l’efficacité de la logistique et l’organisation de la résistance, à l’intérieur comme à 
l’extérieur du camp.  Grande enfin, voire immense, par le culot de ces hommes qui la filmèrent après avoir reconstitué 
une caméra avec des pièces détachées, cachées dans les saucissons des colis de ravitaillement...  
Jean Cuene Grandidier était des leurs et il fut le dernier survivant des 14 officiers à ne pas avoir été repris par 
les Allemands. Âgé de 103 ans quand nous l’avons filmé, il savait qu’il aurait pu avoir la vie paisible d’un haut 
fonctionnaire si l’Histoire n’avait pas rencontré la sienne. Du camp autrichien à Paris, en passant par Vienne, Munich et 
la Suisse, ce documentaire livre le témoignage intime de ce que fut, en réalité, SA grande évasion...

seiche aux petits légumes et nous fera visiter le marché Forville, un lieu qui l’inspire pour ses créations culinaires.
Tout comme Grace Kelly ou Clark Gable, nous ferons notre cinéma avec Fabrice LE ROY, à bord d’une voiture mythique 
des années 50 : la Jaguar XK 120. Dans son agence spécialisée en voitures de collections, on peut louer la voiture de 
ses rêves pour une journée, un week-end ou un évènement spécial... 
Aline BUFFET est directrice de sa propre École Technique de Haute Couture. Mais la vie d’Aline est un véritable roman 
puisqu’elle a été tour à tour costumière pour le théâtre et le cinéma, styliste, créatrice de mode et retoucheuse auprès 
des stars de cinéma et des princesses ! Aujourd’hui, elle a décidé de transmettre son savoir-faire et son savoir-être.  
La Baie de Cannes est le lieu idéal pour pratiquer les sports nautiques. Au Port du Mouré, des experts de la mer comme 
Gaby PENN seront-là pour vous enseigner la navigation !  Voilier, dériveur, planche à voile ou catamaran, vous n’aurez 
que l’embarras du choix…
19H00 - 19/20 PROVENCE-ALPES / 19/20 CÔTE D’AZUR
19H20 -  Sur CÔTE D’AZUR, PRIORITERRE : «SCOP EPICE »

MARDI 09/05/17 
 
8H50 - DOCUMENTAIRE : «LES MARSEILLAISES» (52’)
Un film de Joëlle Miau. Coproduction France 3 PACA / Martange Production / IO Production, avec la participation de Chérie 25. 
À Marseille, un vent théâtral souffle plus fort qu’ailleurs. Alors c’est tout naturellement que les marseillaises sont 
souvent exubérantes, bavardes, espiègles, drôles, chaleureuses, provocatrices, «déguisées», attachées à leur «rôle» 
comme de jeunes mariées à leurs traînes.  Leur profil hyperréaliste se reflète toujours dans un seul et même miroir : 
Marseille, «leur» ville, qui leur sert à la fois de soeur symbolique, de mère protectrice, de grand-mère culturelle, bref, de 
cocon familial dont elles ne veulent surtout pas s’échapper. 

9H50 LE MATIN PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR - en direct (52’)
Présenté par Laurence Valzer.
Laurence Valzer et toute l’équipe de chroniqueurs vous attendent pour faire le plein d’infos service et de conseils 
pratiques, dans tous les domaines qui vous intéressent : santé, bien être, emploi, éducation, famille, animaux, 
innovations...  Et en fin d’émission, un point sur l’actualité du jour avec les titres du journal de la mi-journée en 
Provence-Alpes et en Côte d’Azur. 
12H00 - 12/13 PROVENCE-ALPES / 12/13 CÔTE D’AZUR 
19H00 - 19/20 PROVENCE-ALPES & ÉDITIONS LOCALES MARSEILLE ET TOULON 
                  19/20 CÔTE D’AZUR & PAGE NICE 
23H00 - GRAND SOIR 3, AVEC ÉDITION PROVENCE-ALPES / ÉDITION CÔTE D’AZUR



JEUDI 11/05/17 

8H50 - DOCUMENTAIRE : «PERDUS ENTRE DEUX RIVES, LES CHIBANIS OUBLIÉS» (52’) 
Un film de Rachid Oujdi. Coproduction France 3 PACA / Comic Strip Production. 
Ils sont venus d’Algérie, entre 1951 et 1971, seuls, pour travailler en France. Ils prévoyaient, un jour, de repartir au 
Pays.  Les années se sont écoulées, ils sont maintenant retraités. Ils sont toujours là. Ils ont migré d’une rive à l’autre 
de la Méditerranée sans mesurer vraiment la rupture que cela allait provoquer.  Pas complètement d’ici, plus vraiment 
de là-bas, après une vie professionnelle décousue, une vie familiale déchirée, ils viennent finir leurs vieux jours à 
Marseille, seuls. D’ici, le pays natal n’est pas loin, la nostalgie disparaît peu à peu. A travers leurs témoignages, on 
comprend pourquoi le retour au «Bled» n’a pas pu se faire comme ils l’avaient initialement prévu. Filmés avec douceur 
et tendresse, ces Chibanis sont à la fois lumineux et beaux, drôles et attachants.

9H50 LE MATIN PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR - en direct (52’)
12H00 - 12/13 PROVENCE-ALPES / 12/13 CÔTE D’AZUR 
19H00 - 19/20 PROVENCE-ALPES & ÉDITIONS LOCALES MARSEILLE ET TOULON 
                  19/20 CÔTE D’AZUR & PAGE NICE 
23H00 - GRAND SOIR 3, AVEC ÉDITION PROVENCE-ALPES / ÉDITION CÔTE D’AZUR

VENDREDI 12/05/17 
 
8H50 - MAGAZINE IN SITU : «BIO, ILS ONT FLAIRÉ LE BON FILON» (52’)
Présenté par Marie-Sophie Lacarrau. 
Malgré la crise agricole, le marché du bio atteint un record historique : 6,9 milliards d’euros de chiffre d’affaires 
en 2016, soit plus de 50% en 6 ans ! Aujourd’hui, 9 français sur 10 consomment des produits issus de l’agriculture 
biologique. Le bio n’est plus un marché de niche, un «truc» de militants ou de bobos mais une marée verte. Et pour les 
entrepreneurs qui avaient parié dessus, c’est le jackpot. Avec 2,8% de marge nette, le bio est désormais aussi rentable 
que le conventionnel.  
Dans ce numéro, Marie-Sophie Lacarrau nous emmène au cœur du premier marché bio d’Europe - le pavillon de 
Rungis qui s’étend sur 5 600 m² - et du premier marché bio de France, à Villeneuve-sur-Lot. Nous irons aussi dans un 
village du Périgord garanti sans pesticide. Et puis nous découvrirons les dernières tendances et innovations : grenade 
aux vertus antioxydantes, cures détox à base de de jus de fruits et de légumes bio pour se sentir bien dans sa tête et 
dans son corps, cosmétiques au naturel ou encore e-commerce bio...

9H50 LE MATIN PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR - en direct (52’)
12H00 - 12/13 PROVENCE-ALPES / 12/13 CÔTE D’AZUR 
19H00 - 19/20 PROVENCE-ALPES & ÉDITIONS LOCALES MARSEILLE ET TOULON 
                  19/20 CÔTE D’AZUR & PAGE NICE 
23H00 - SOIR 3, AVEC ÉDITION PROVENCE-ALPES / ÉDITION CÔTE D’AZUR

MERCREDI 10/05/17 
 
8H50 - SÉRIE DOCUMENTAIRE «LES ENFANTS DE LA MER»
9H50 - MEDITERRANEO (26’) 
10H15 - CHRONIQUES MÉDITERRANÉENNES (26’)
12H00 - 12/13 PROVENCE-ALPES / 12/13 CÔTE D’AZUR 
19H00 - 19/20 PROVENCE-ALPES & ÉDITIONS LOCALES MARSEILLE ET TOULON 
                  19/20 CÔTE D’AZUR & PAGE NICE 
23H00 - GRAND SOIR 3, AVEC ÉDITION PROVENCE-ALPES / ÉDITION CÔTE D’AZUR 


