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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  
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SAMEDI 27 MAI 
 

11H30 LITTORAL 

Magazine présenté par Laurent Marvyle. 

Coproduction Aligal / France Télévisions / France 3 

Bretagne – 26’ 

Aujourd’hui : Des vies et des passions 

Arnaud de Wildenberg a bourlingué aux 4 coins de 

la planète, mais a découvert à Belle-Île une autre 

vie. Pour Jean-Louis Dauga, la vie, c’est le bois, 

sous toutes ses formes et toutes ses essences. 

Enfin, Gwenzenneg est un sculpteur d’épaves, des 

riens qui deviennent des œuvres étonnantes, c’est 

sa vie d’artiste ! 

Mille et une vies d’Arnaud.  

Réalisé par Erwan Le Guillermic  

La veille des examens de sa maîtrise de droit, 

Arnaud de Wildenberg prend la tangente. Au lieu 

de reprendre le flambeau familial, il préfère suivre 

les traces de son modèle, le photo-reporter 

Eugène Smith, et part couvrir l’Afghanistan, la 

guerre Iran-Irak… Son appareil en bandoulière, il 

participe aux grandes heures des agences de 

presse, Gamma et Sigma. Dix ans plus tard, usé des 

désastres du monde, il décide de changer de vie, 

pour se consacrer aux grandes aventures 

humaines. Il devient photographe publicitaire. 

Après dix ans encore de cette vie aux quatre coins 

de la planète, Arnaud aspire à la vie de famille. Il 

embarque sa femme et leurs trois jeunes fils pour 

Belle-Île-en-mer. Il se forme à la navigation et 

devient guide de pêche spécialiste des gros bars 

dans les lames qui balayent l'île. A travers le 

portait d’Arnaud à Belle-Île, le film explore cette 

question qui nous interroge tous, la quête du 

bonheur et de la liberté. 

Jean-Louis Dauga, l’homme du bois.  

Réalisé par Nathalie Marcault  

L’histoire de Jean-Louis Dauga est une histoire de 

transmission. Ce sont les bateaux du patrimoine 

en bois qui lui ont fourni l’occasion, tout au long 

de sa vie, de partager ses connaissances.  Animé 

par un esprit de liberté et d’autonomie, l’homme 

a construit sa carrière hors des sentiers battus, 

prenant des chemins de traverse qui l’ont toujours 

ramené au bois et aux bateaux, ce matériau qu’il 

décrit comme ‘’le plus concret et le plus facile à 

travailler’’. C’est toujours le bois qui est au centre 

de son travail d’expert pour le Ministère de la 

Culture. C’est encore le bois qui domine dans sa 

maison située dans la campagne environnant 

Douarnenez. C’est aussi en bois que sont fabriqués 

les bateaux logés dans les baraques ceinturant le 

jardin.  

Gwezenneg, sculpteur d’épaves.  

Réalisé par Thierry Durand  

Sur les côtes de La Hague, au nord du département 

de la Manche, Gwezenneg a créé un univers 

magique, étrange et envoûtant. Peintre, 

dessinateur, et graveur, il récupère des bois 

d’épaves sur les plages, afin de les transformer en 

œuvres d’art. De ce butin amassé jour après jour, 

ce pirate des temps modernes va transcender la 

substance. Depuis plus de 50 ans, Gwezenneg 

écume les plages du Cotentin comme un 

naufrageur du XVIIIème siècle. Silhouette courbée 

sur le sable à la recherche de débris de bois, 

fragments, crânes ou squelettes d'oiseaux, rejetés 

par la mer. Puis l’artiste s’en retourne dans son 

atelier… 

 

 

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 
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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 28 MAI 
 

11H30 DIMANCHE EN POLITIQUE EN DIRECT 

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 

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. Coproduction 

TGA Production / France Télévisions / France 3 

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

Aujourd’hui : Les Ponts-de-Cé, archipel ligérien 

Morcelée par la Loire, le Louet et l’Authion, la ville 

des Ponts-de-Cé est un véritable chapelet d’îles. 

Aux portes d’Angers, elle fut de tout temps 

marquée par l’omniprésence de ses rivières. Une 

ville d’histoire, ancienne villégiature du Roi René 

où se mêlent l’art de vivre et l’innovation, entre 

moyen-âge et XXIème siècle. C’est aussi un 

territoire privilégié de la production horticole : 

sans doute l’effet douceur angevine ! 

 

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

 

LUNDI 29 MAI 
 

8H50 La belle histoire du chocolat Poulain 

Documentaire réalisé par Eric Bitoun - 

Coproduction  Skopia Films Producteurs / France 3 

Centre-Val de Loire - avec la participation du 

Centre National du Cinéma – 52’ 

C'est en région Centre, à Blois, que Victor-Auguste 

Poulain (1825-1918) installe une chocolaterie, et 

va en faire une des plus grandes marques de 

chocolat au monde. Ce fils d'une famille modeste 

de fermiers, originaire de Pontlevoy, dans le Loir 

et Cher, est le dixième enfant de la famille. Pas 

assez robuste pour travailler aux champs, il 

commencera une brève scolarité à l'âge de 6 ans 

qu'il arrêtera à 9 ans pour devenir commis épicier 

à Bléré. La chance veut qu'à 12 ans, il trouve une 

place de commis à Paris, dans une épicerie 

célèbre, appelée « Mortier de France ». Il y 

découvre le chocolat et apprend à le travailler. En 

1847, à l'âge de 22 ans, il revient en région Centre, 

à Blois, et ouvre sa propre boutique. Cinq ans plus 

tard, le 8 mars 1852, Victor-Auguste 

Poulain dépose un brevet d'invention sous le n° 

13218 pour une préparation de chocolat. Il ne le 

sait pas encore, mais sa fortune est assurée. Il se 

retrouve à la tête d'une chocolaterie, à Blois, et 

devient un grand industriel. Dès lors, le succès ne 

se démentira pas. 

 

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  
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23H40 SOIR 3 PAYS DE LA LOIRE 

 

00H10 QUI SOMMES-NOUS ? 

INÉDIT - Yann Queffélec, l'ocean, les mots 

Documentaire réalisé par Philippe Baron - 

Coproduction Bleu Iroise / France Télévisions – 

avec le soutien de la région Bretagne et de la 

PROCIREP – 52’ 

C’est l’histoire d’un fils d’écrivain qui voulait être 

son père, d’un gamin turbulent qui vole son 

premier bateau à 12 ans, d’un romancier qui 

flambe son prix Goncourt, d’un Breton en 

perpétuel exil. Marin, flambeur, fugueur, l’écrivain 

Yann Queffélec se raconte en revenant sur des 

lieux qui ont marqué sa vie. Une escapade 

maritime entre Brest et Belle-Île-en-Mer.    

 

 

MARDI 30 MAI 
 

8H50 Daniel Mangeas, un homme, une voix 

Documentaire réalisé par Eric Paccoud et Raymond 

Parizer - Coproduction France Télévisions / Sunday 

Films / WLC – 52’ 

Daniel Mangeas, c'est "La voix du Tour de France". 

À la fois journaliste, animateur et bateleur, c'est 

un homme du peuple, fier de sa Normandie natale, 

dont la joie et l'optimisme masquent une fragilité 

et une profondeur étonnantes. 

Il y a 40 ans, Daniel Mangeas est parti "à la 

conquête du monde", échappant au destin 

d'artisan boulanger qui lui était promis. "Daniel 

Mangeas, un homme une voix" 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. Ce 

documentaire montre le plus célèbre des speakers 

de courses cyclistes chez lui, au milieu des siens, 

dans l'ambiance des courses, parmi les coureurs, 

les journalistes, le public, pour dégager tout le suc 

et la chaleur qui émanent de cette tradition 

cycliste si bien ancrée dans la culture française. 

Mêlant images d'archives et interviews, le film 

porte un regard sur Daniel Mangeas objectif, 

personnel, documenté, fouillé, parfois critique 

mais jamais méchant ... à son image. 

 

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 

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  

JT 19/20 MAINE - Edition locale  

 

22H30 SOIR 3 PAYS DE LA LOIRE 

 

MERCREDI 31 MAI 
 

8H50 Plaquages 

Documentaire réalisé par Florian Geyer - 

Coproduction France 3 Auvergne-Rhône-Alpes / les 

films du Balibari – 52’ 

Ils sont jeunes et puissants. Ce sont des rugbymen 

professionnels. Une carrière courte. Un 

engagement physique et mental extrême. 

https://twitter.com/search?src=typd&q=%23canariplay
http://www.fcnantes.com/accueil.php
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Grâce à un accès exceptionnel dans un club de 

rugby français, le LOU, le spectateur est immergé 

là où l’on prépare, où l’on façonne et répare les 

joueurs. Le film retrace la tension d’une semaine 

de travail de l’équipe et du staff jusqu’au match. 

Le spectacle de l’arène hors-champ, la caméra 

s’immisce dans les rouages de la machine sportive, 

mondialisée et commerciale. Elle capte la petite 

musique des corps des athlètes que l’on forme au 

combat, sans jamais perdre de vue qu’ils sont des 

hommes. 

 

 

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 : Les Ponts-de-Cé, archipel ligérien 

(Cf Dimanche 28 mai à 12h55) 

 

10H15 LITTORAL 

Magazine présenté par Laurent Marvyle. 

Coproduction France Télévisions / France 3 

Bretagne – 26’ 

Aujourd’hui : Des vies et des passions 

(Cf samedi 27 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 

 

23H30 IN SITU 

La banlieue des possibles 

Dans ce nouveau numéro d’IN SITU, Marie-Sophie 

Lacarrau sera dans le coin de France qui voit naître 

le plus d’entreprises chaque année : 17 000 

créations en 2016. Ce département de tous les 

records est la Seine-St-Denis, où rien n’est jamais 

tout rose. Pourtant, c’est un poumon économique 

à l’essor spectaculaire. Marie-Sophie nous 

emmènera au cœur du secteur qui a créé le plus 

d’emplois dans les banlieues cette année : celui 

des VTC, les véhicules de transport avec chauffeur. 

Elle est aussi allée à la rencontre de ceux et celles 

qui démontrent chaque jour que la banlieue est 

source d’innovation, comme cette jeune styliste, 

adoubée par la star planétaire Beyoncé, et qui 

vend ses créations ethniques partout dans le 

monde. Enfin, nous verrons comment un ancien 

banquier développe le « social business » dans sa 

banlieue. Son concept : un restaurant à vocation 

sociale mais qui enregistre 3 millions de chiffre 

d’affaires. Cette émission propose de découvrir 

autrement les banlieues françaises, 

de décrypter qui sont ces entrepreneurs qui font 

de l’étiquette « banlieue » un atout pour rivaliser 

avec les puissants leaders mondiaux.  

 

JEUDI 1er JUIN 
 

8H50 Ce sera bien 

Comédie documentaire réalisée par Thomas Riera 

- Production Mille et Une Films avec la 

participation de France Télévisions / France 3 

Nord-Ouest / L'Heure D - avec le soutien de la 

Région Bretagne et de la Région Pays de la Loire, 

en partenariat avec le CNC, de la Procirep - Société 

des producteurs et de l'Angoa. 

Avec la participation du Centre National du Cinéma 

et de l'Image animée – 52’ 

Thomas aime Kevin. Kevin aime Thomas. Mais 

vivre sous le même toit, ça n’est pas si facile… 

Après une première expérience malheureuse, ils 

ont opté pour deux appartements séparés. 

Insatisfait, Thomas part à la rencontre de 

personnes qui l’aideront à mieux comprendre 

comment fonctionne le couple : ses parents bien 

sûr, mais aussi son psy, un spécialiste d’Adam et 

Eve, sa fameuse Tatie Carla... Les deux tourtereaux 

parviendront-ils à s’installer dans la jolie petite 

maison aux volets bleus dont ils rêvent depuis 

toujours ? 
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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 2 JUIN 
 

8H50 Yann Queffélec, l'océan, les mots 

(Cf lundi 29 mai à 00H10) 

 

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 

 


