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SAMEDI 13/05/17

11H30 - MEDITERRANEO (26’) 
Présenté par Thierry Pardi. 
Cette semaine, Mediterraneo met le cap sur la Sicile pour découvrir la restauration d’un palais de Palerme, un travail 
long et minutieux. Nous irons ensuite au Liban où la production de pignons est toujours très ancrée. Puis nous nous 
intéresserons à l’avenir de la langue catalane aux Baléares. Enfin, la séquence «Mémoire» évoquera la lutte anti mafia 
à travers la mode : en 2009, nous avions rencontré un jeune chef d’entreprise qui avait créé une maison de haute 
couture pour changer les mentalités... 
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’) 
«CHAUSSURES DURABLES»
Proposé par Eric Dehorter.  
Chez Central Ressemelage, à Marseille, on plaide pour le confort des pieds et l’investissement à long terme :  la 
chaussure durable, au final, c’est moins cher que le jetable ! 

DIMANCHE 14/05/17

10H50 - VAQUI : «FERIA ET COURSES CAMARGUAISES» (26’)
Présenté par Frédéric Soulié.
11H30 - DIMANCHE EN POLITIQUE - sur PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR(26’) 
Présenté par Henri Migout et Thierry Bezer.
«QUEL AVENIR POUR LA RÉGION PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR ?» 
Deux événements imprévus sont survenus cette semaine, qui n’ont aucun rapport avec la loi sur le non-cumul des 
mandats. Tout d’abord, la décision de Christian Estrosi d’abandonner la présidence de la Région - il souhaite se 
consacrer à la ville de Nice dont il va redevenir maire - puis celle de Marion Maréchal-Le Pen d’interrompre sa carrière 
politique : elle ne se représente pas aux législatives dans le Vaucluse et va démissionner du Conseil Régional.  
De fait, même si Christian Estrosi va continuer à siéger, la Région se voit quasiment privée des deux figures de proue 
qui avaient animé toute la campagne en 2015. Quel avenir pour la Région PACA ? Nous en débattrons avec nos invités.
Franck ALLISIO - Conseiller Régional PACA (FN), porte-parole du Groupe FN à la Région.
Elsa DI MEO - Secrétaire nationale du PS, elle était sur la liste PS de Christophe Castaner qui s’est retirée au second tour 
des régionales en PACA en 2015.
Pierre-Paul LEONELLI - Conseiller Régional PACA (LR), Président des Amis du maire de Nice.
12H00 - 12/13 PROVENCE-ALPES / 12/13 CÔTE D’AZUR
12H55 - LES NOUVEAUX NOMADES : CHRONIQUES MÉDITERRANÉENNES (26’) 
«CADIÈRE, LA BELLE D’AZUR» 
Présenté par Carine Aigon, réalisé par Nicolas Mastras.
Cette semaine, partons au sud du massif de la Sainte-Baume, à la Cadière d’Azur. 
Et si l’on empruntait à Philippe CARON l’une de ses bicyclettes électriques pour rendre visite à chacun de nos invités ?
Commençons par Christine MAGNALDI, une éleveuse heureuse qui possède 150 chèvres aux prénoms exotiques : 
Maldives, Bahia ou encore Philippine... Au programme : balade dans la colline et dégustation de fromages. 

>> suite page suivante



>> suite page suivante

LUNDI 15/05/17 
 

8H50 - DOCUMENTAIRE : «COCO CHANEL, ARLETTY, L’ABSOLUE LIBERTÉ» (52’)
Un film d’Anelyse de Lafay-Delhautal. Coproduction France 3 Auvergne-Rhône-Alpes / Y.N Productions.  
Portrait croisé de deux femmes qui, à leur façon, ont marqué la mémoire des Français : Gabrielle Bonheur Chasnel, 
dite Coco Chanel, est l’immense créatrice de mode et couturière de génie ; Léonie Bathiat, alias Arletty, est une 
merveilleuse comédienne. Ambitieuses, talentueuses, libres et indépendantes, à une époque où la femme est soumise 
à l’autorité masculine, elles vont défier la société et les codes en usage. Ces deux grandes dames, que l’on associe peu 
habituellement, ont en commun leurs racines auvergnates. L’Auvergne sera leur berceau de vie, d’émancipation, de 
démarrage de leur carrière, de rencontres essentielles.  

9H50 LE MATIN PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR - en direct (52’)
Présenté par Laurence Valzer.
Toute l’équipe vous attend 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
23H40 - QUI SOMMES-NOUS : DOCUMENTAIRE «EMPREINTES» (52’)
Un film de Michèle et Bernard Dal Molin. Production : Advita Productions en partenariat avec l’association Locomotive. 
Marion, Adam, Laure et Thomas sont de jeunes adultes qui ne se connaissent pas. Leur point commun : ils ont vaincu 
le cancer dans leur enfance. Quinze ou vingt ans après, nous sommes allés à leur rencontre dans leur vie d’aujourd’hui. 
L’omniprésence de l’histoire de leur cancer a façonné une mémoire tissée de forts ressentis émotionnels. Certains se 
sentent paradoxalement invulnérables. Pour la plupart, les souvenirs de cette traversée sont encore très présents et 
impactent leurs engagements et leur regard sur la vie. Au fond d’eux-mêmes, ils ont tous le souvenir d’un combat 
solitaire, véritable point d’appui de leur force d’aujourd’hui. Reste imprimée la trace de la douleur physique, de la 
sensation d’incompréhension, de la différence, de l’isolement mais aussi de l’attention portée, du soutien des proches, 
des moments de partage et d’espoir…

Avec Olivier et Virginie PAXÉ, nous allons voir que la transhumance n’est pas réservée aux seuls troupeaux. Pour obtenir 
une diversité de miel, ces deux apiculteurs n’hésitent pas à déplacer leurs ruches de la Provence à la Franche Comté !
C’est un circuit mythique : le Castellet ! Ici le grand public peut expérimenter le pilotage au volant d’incroyables 
bolides. Le pilote Manu DAMIANI sera notre moniteur.  Enfin, notre découverte s’achèvera par une expérience 
étonnante au cœur du village de la Cadière d’Azur : rencontre avec Bob Le Blob, artiste tatoueur de talent... 
19H00 - 19/20 PROVENCE-ALPES / 19/20 CÔTE D’AZUR
19H20 -  Sur CÔTE D’AZUR, PRIORITERRE : «CHAUSSURES DURABLES»

MARDI 16/05/17 
 
8H50 - DOCUMENTAIRE : «RIVIERA NOSTRA»(52’) 
Un film de Bernard Nicolas et Jean-Michel Verne. Coproduction ALKIMIA Productions/ France Télévisions. 
La Mafia sur la Côte d’Azur, c’est une histoire d’amour vieille de 35 ans, une histoire entre des italiens fuyant leur pays 
et la France, avec la Méditerranée pour décor, mais sans le romantisme... C’est à Nice, emblème de la Riviera, que des 
représentants éminents des mafias italiennes se sont retrouvés en 1981. Une réunion secrète dans le plus bel hôtel de 
la ville, le Négresco, pour une scène que Francis Ford Coppola n’aurait certainement pas désavouée...  

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 



MERCREDI 17/05/17 
 
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 

JEUDI 18/05/17 

8H50 - 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.  

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 19/05/17 
 
8H50 - MAGAZINE IN SITU  «NOS TRÈS CHERS BÉBÉS» (52’)
Présenté par Marie-Sophie Lacarrau. 
Le marché autour du bébé se porte bien en France ! Trois milliards d’euros en 2015 : au royaume du nourrisson, 
le chiffre d’affaires ne faiblit pas malgré la crise. Un secteur boosté par les bons chiffres de la natalité : 800 000 
naissances l’an dernier (source Insee). Equipement, habillement, alimentation, garde ... À l’arrivée de son premier 
enfant, un couple dépense en moyenne 4 560 euros. Pourquoi dépense-t-on autant à cette période de la vie ? Qui se 
cache derrière ce business ? Pour ce nouveau numéro d’IN SITU, Marie-Sophie Lacarrau nous emmène dans le Nord de 
la France, rencontrer ceux qui innovent et réinventent leur métier pour surfer sur cette manne florissante...

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


