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SAMEDI 20/05/17

11H30 - MEDITERRANEO (26’) 
Présenté par Thierry Pardi. 
Cette semaine, gros plan à Marseille et à Fos-sur-Mer sur le métier peu connu des lamaneurs : ils sont chargés 
d’amarrer les bateaux. Direction ensuite la Jordanie où nous découvrirons la plus grosse centrale éolienne du Proche-
Orient. En Corse, à Bastia, nous verrons comment l’artisanat aide à la revitalisation des vieux quartiers. Enfin pour la 
séquence «Mémoire», retour à Vukovar auprès de ceux qui travaillent pour la réconciliation. 
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’)
Proposé par Eric Dehorter.  

DIMANCHE 21/05/17

10H50 - VAQUI : «LES NOUVEAUX TALENTS» (26’)
Présenté par Frédéric Soulié.
11H30 - DIMANCHE EN POLITIQUE (26’) 
Sur PROVENCE-ALPES : «FRANC-MAÇONNERIE : ENTRE MYTHES ET RÉALITÉ» 
Présenté par Thierry Bezer. 
Toulon accueille ce week-end ICOM 2017, un grand rendez-vous international de franc-maçonnerie : près de 2000 
«frères et soeurs» venus du monde entier y sont attendus. Un rassemblement ouvert aux non initiés. Avec 17 000 
francs-maçons, notre région est une place forte de la franc-maçonnerie. Qui sont-ils ? Quel est leur rôle ? Souvent 
dénoncés pour leur culte du secret ou critiqués pour leurs influences supposées, quels pouvoirs ont-ils réellement ? 
Nous en débattrons avec nos invités : Nadine AGIN, Grande Loge Féminine de Memphis Misraïm / Philippe DARIO, 
Droit Humain / Louis TREBUCHET, ancien Grand Maître adjoint de la Grande Loge de France et organisateur d’ICOM 
2017. 
Sur CÔTE D’AZUR : «LES ENJEUX DES LÉGISLATIVES EN CÔTE D’AZUR» 
Présenté par Hélène Maman et Henri Migout.
Cette semaine, gros plan sur les enjeux des législatives dans les Alpes-Maritimes et l’Est Var. Nous passerons en revue 
les 12 circonscriptions concernées (9 dans les Alpes-Maritimes et 3 dans le Var). Pour chacune, nous rappellerons les 
résultats du premier tour de la présidentielle dans les territoires concernés et nous verrons quels enseignements en 
tirer pour les scrutins des 11 et 18 juin. Nous diffuserons également des interviews des principales têtes d’affiche.
12H00 - 12/13 PROVENCE-ALPES / 12/13 CÔTE D’AZUR
12H55 - LES NOUVEAUX NOMADES : CHRONIQUES MÉDITERRANÉENNES (26’) 
«PAYS DE FAYENCE, LA CLÉ DE NOS ENVIES» 
Présenté par Carine Aigon, réalisé par Jean-Christophe Victor.
Le pays de Fayence, ce sont neuf villages perchés, certains nichés au creux de la colline, blottis contre leur château ou 
encore surplombant la plaine. Chacun cache en son sein un trésor...
Sur la base nautique du Lac de Saint-Cassien, nous avons rendez-vous dans l’un des plus grands clubs d’aviron 
français. Une activité qui peut être pratiquée de 8 à 80 ans, en loisir ou en compétition. L’entraîneur Nicolas Vernazza 
nous expliquera son travail. 

>> suite page suivante



>> suite page suivante

LUNDI 22/05/17 
 

8H50 - DOCUMENTAIRE : «OH BONNE MÈRE !» (52’)
Réalisé par Chloé Henry-Biabaud. Coproduction France 3 PACA / 13 Productions. 
A la simple évocation de son nom, l’accent se fait encore plus chantant. Notre-Dame de la Garde, surnommée 
«la Bonne Mère», est le sésame pour entrer dans le coeur des marseillais. Emblème de la ville, chérie de tous, elle 
est l’image d’Epinal qui, paradoxalement, déboute tous les clichés. Parler de la Bonne Mère, c’est tomber dans la 
caricature, pour finalement mieux la transcender. Marins pêcheurs, historiens, passionnés, membres du Clergé, 
supporters de l’OM, enfants du pays ou marseillais d’adoption, nous font découvrir leur «Bonne Mère» dans un voyage 
initiatique à travers l’âme phocéenne.

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 «TRAVAILLER ENCORE» (52’)
Dans le cadre de la journée spéciale «Travailler....» proposée sur les antennes régionales de France 3.
Un film de Jean-Thomas Ceccaldi, produit par Maximal Productions.
Rencontres avec des travailleurs qui évoquent leur métier avec passion. Eleveur laitier, infirmière en gériatrie, cadre 
dirigeant d’une Scop, médecin de campagne, patron pêcheur, metteur en scène de théâtre, menuisier, avocate, 
chercheuse ou encore professeur de français... Tous exercent depuis suffisamment longtemps pour avoir du recul sur 
l’évolution de leur pratique au fil des dernières années.  Leurs témoignages sont à la limite du point de rupture, en 
équilibre instable entre la vocation pour ce métier et la peur de ne plus pouvoir le faire dans des conditions décentes. 
Ils racontent une envie initiale, un engagement, un plaisir quotidien à exercer. Mais aussi les manques de moyens, la 
fatigue, les remises en question. Ils sont un cri d’alerte, un signal d’alarme. Pas dramatique car il est délivré par des 
personnes passionnées et enthousiastes, mais véhément...

Principal producteur de «Roses de Mai» pour les parfumeries grassoises durant un siècle, le pays de Fayence a été une 
source d’inspiration pour l’un des plus grands parfumeurs couturiers au monde, Christian Dior. Son rêve était d’utiliser 
les fleurs de son domaine pour ses parfums. Et ce rêve verra le jour 50 ans plus tard avec des agricultrices du pays de 
Fayence et du pays grassois : dans le village de Callian, Armelle Janody cultive la Rose de Mai ou Rose Centifolia. Une 
fleur aux performances olfactives exceptionnelles, selon les maîtres parfumeurs. 
Dans l’air du village de Mons, flotte un autre parfum. Celui du pain chaud de Christel Kohyann et Virginie Allain, 
artisans boulangers. Sans dévoiler leurs secrets, ils vont nous montrer comment ils exercent avec passion leur métier.
Parmi les villages incontournables à découvrir, il y a Tourrettes. À travers sculptures, toiles, mosaïques, le village se 
met en scène grâce à son Musée à Ciel Ouvert. Un lieu de rencontre avec des artistes qui vous accueillent dans leurs 
ateliers, comme Claudia Whypych, artiste peintre. 
19H00 - 19/20 PROVENCE-ALPES / 19/20 CÔTE D’AZUR
19H20 -  Sur CÔTE D’AZUR, PRIORITERRE

MARDI 23/05/17 
 
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

  



MERCREDI 24/05/17 
 
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 

23H30 - MAGAZINE «ENQUÊTES DE REGION» (52’)
Présenté par Nathalie Layani.
Accident, la vie d’après… 
Un reportage de Nathalie Ramirez - Virginie Danger - Lise Rajot - Frédéric Rogliano - Christian Herregods - Philippe Hervé.
Chaque année en France, plus de 3500 personnes sont tuées sur les routes. Chaque année, on compte aussi près de 4000 blessés graves, 
dont certains garderont à vie des séquelles. Des survivants qui se battent durant des mois, parfois des années, pour tenter de retrouver 
l’usage de leur corps… Amandine, Thomas et Gilbert font partie de ces victimes. Leur vie a basculé un jour sur une route. Nous les avons 
suivis au Centre de rééducation René Sabran à Hyères. Entre espoir, doutes et ténacité, récit d’un combat quotidien pour se reconstruire...
Le «french» pied à terre
Un reportage de Coralie Becq - Denise Delahaye - Guy Perrette - Alexandre Taba.
Entre mer et montagne, la Côte d’Azur offre un large panel de paysages et d’activités ludiques. Le département des Alpes-Maritimes est le 
premier en nombre de résidences secondaires. Cette place au soleil est convoitée par les Français mais aussi par une clientèle étrangère. 
Près d’un tiers des maisons secondaires appartient à des étrangers. En fonction des époques, différentes populations sont venues 
investir dans un pied-à-terre sur la French Riviera : des Russes aux populations du Moyen-Orient en passant par les Scandinaves, chaque 
nationalités a ses particularités en terme de budget et de type de bien... 

0h20 - QUI SOMMES-NOUS : DOCUMENTAIRE «AMBROISE CROIZAT, LE BÂTISSEUR DE LA SÉCU» (52’) 
Un film de Gilles Perret. Coproduction France 3 Rhône-Alpes / Rouge Productions. 
Il y a 70 ans, les ordonnances promulguant les champs d’application de la Sécurité Sociale étaient votées par le 
Gouvernement Provisoire de la République. Ce rêve séculaire des peuples à vouloir vivre sans l’angoisse du lendemain 
voyait enfin le jour… Le principal bâtisseur de cet édifice des plus humanistes se nommait Ambroise Croizat, Ministre 
du Travail à la Libération. Ce documentaire est à la fois le portrait d’un homme, l’histoire d’une longue lutte vers 
la dignité et le portrait d’une institution incarnée par ses acteurs du quotidien. Un film qui nous parle de tous les 
possibles de la Sécurité Sociale.  

JEUDI 25/05/17 

Pas de diffusion le matin (férié)
12H00 - 12/13 PROVENCE-ALPES / 12/13 CÔTE D’AZUR 
19H00 - 19/20 PROVENCE-ALPES / 19/20 CÔTE D’AZUR

VENDREDI 26/05/17 
 
Pas de diffusion le matin 
12H00 - 12/13 PROVENCE-ALPES / 12/13 CÔTE D’AZUR 
19H00 - 19/20 PROVENCE-ALPES  / 19/20 CÔTE D’AZUR 
23H00 - SOIR 3, AVEC ÉDITION PROVENCE-ALPES / ÉDITION CÔTE D’AZUR

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’)
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 


