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DU SAMEDI 3 AU VENDREDI 9 JUIN 2017 
 

 

 

 

 

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 3 JUIN 
 

11H30 LITTORAL 

Magazine présenté par Laurent Marvyle. 

Coproduction Aligal / France Télévisions / France 3 

Bretagne – 26’ 

Aujourd’hui : Le cri du goéland 

Un film de Delphine Deloget - Coproduction Aligal 

Production. 

Sa cohabitation avec l’homme est souvent difficile, 

voire impossible. Quand cette « grosse mouette » 

dont le nom gwelan  signifie pleurer en breton, en 

a gros sur le cœur, elle pousse un cri : le cri du 

Goéland !  

En l'espace de quelques décennies, le goéland 

s'est installé sur les toits de nos villes côtières, avec 

une vue imprenable sur un formidable garde-

manger... Oiseau de mer, il sait nager mais il 

n’aime pas se mouiller. Opportuniste et malin, il 

profite de nos poubelles, et plus nous 

consommons, plus il prospère. Mais aujourd'hui  la 

cohabitation entre l'homme et l'animal n’a jamais 

été aussi conflictuelle.  Il est devenu la bête noire 

des habitants du littoral et des professionnels de 

la mer. Le goéland souille les rues et les toits de ses 

déjections. Il dévore sans vergogne les jeunes 

naissains des mytiliculteurs.  Sur les plages, plus 

moyen de manger son sandwich sans que l’oiseau 

vienne vous le chiper… et parfois de manière 

plutôt musclée. La compagnie des hommes ne lui 

fait pas peur, le goéland nous aime… mais nous un 

peu moins ! Qu’est-il arrivé à l'emblème de nos 

ports de pêche pour qu'on le surnomme 

désormais le rat du ciel ? De spécialistes des 

oiseaux marins aux associations de défenses des 

animaux, en passant par les professionnels agacés 

et les usagers amusés, Delphine Deloget nous 

promène avec humour au milieu de la petite 

guerre, pas si grave, que se livrent les hommes et 

le goéland.  

 

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 

 

 

DIMANCHE 4 JUIN 
 

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 

 

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’  
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Aujourd’hui : Le peuple de Sologne 

Réalisation par Xavier Selva. 

La Sologne, telle que nous la connaissons 

aujourd’hui, est une conception artificielle. Au 

XIXe siècle, Napoléon III fait assécher les marais et 

planter les premiers arbres. Très prisée par la 

grande bourgeoisie parisienne qui apprécie sa 

proximité grâce au chemin de fer, la Sologne 

devient une des plus importantes réserves 

cynégétiques françaises. De la moitié du XXe siècle 

à nos jours, c’est bel et bien la nature et la chasse 

qui font la richesse de cette région à cheval sur 

trois départements. Et ce sont principalement les 

chasseurs qui aujourd’hui encore modèlent le 

territoire, l’entretiennent, le préservent. Ils sont 

donc de parfaits guides pour nous ouvrir les plus 

beaux domaines généralement privés. De l’aube 

au crépuscule, nous sommes prêts pour une 

exploration en compagnie du peuple de Sologne. 

 

19H00 JT 19/20 PAYS DE LA LOIRE 

 

LUNDI 5 JUIN 
 

En ce jour de Pentecôte, les programmes 

régionaux laissent place au programme 

national. 
 

12H00 JT 12/13 PAYS DE LA LOIRE 

 

19H00 JT 19/20 PAYS DE LA LOIRE 

 

00H10 QUI SOMMES-NOUS ? 

Mal-hêtre, enquête sur la forêt française 

Un film de Samuel Ruffier et Paul-Aurélien 

Combre - Coproduction France Télévisions / Mona 

Lisa Production /  Parc naturel régional du 

Morvan – 52’ 

Le bois est à la mode. Beau et authentique, il est 

écologique, durable : un arbre ça repousse. Mais 

l'enquête de Samuel Ruffier et Paul-Aurélien 

Combre montre que le monde de la filière bois 

n'est pas si simple et sain qu'il y paraît. Les deux 

réalisateurs qui ont longuement enquêté, 

parcouru différents massifs forestiers, interrogé 

propriétaires, bûcherons, industriels et 

scientifiques, nous font découvrir une réalité 

différente de l'image idéalisée de la forêt 

française. À l'heure des fake news et du fact 

checking, ce documentaire nous offre une 

passionnante enquête menée avec rigueur et 

précision. 

 

MARDI 6 JUIN 
 

8H50 Marie, dompteuse de crabes 

Un film de Benjamin Clavel et Quentin Delaroche – 

Coproduction What’s Up Films / France 3 Paris – Île 

de France – 52’ 

À 34 ans, Marie apprend qu’elle est atteinte d’un 

cancer incurable et sa première pensée va à son 

fils cadet : « Je n’ai aucun souvenir de mes parents 

lorsque j’avais 3 ans. Mon fils se souviendra-t-il de 

moi ?… ». Elle décide alors d'affronter la maladie 

et de « fabriquer des souvenirs » pour ses enfants 

et ses proches. Pendant six mois, Benjamin et 

Quentin, les réalisateurs, ont partagé son appétit 

de vivre, son humour, ses hauts et ses bas : une vie 

en condensé. Marie, dompteuse de crabe est un 

film construit aux côtés d'une jeune femme plus 

vivante que jamais. 

 

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 

https://twitter.com/search?src=typd&q=%23canariplay
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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 7 JUIN 
 

8H50 Opération Cobra 

Un film de Bernard Simon – Production Almérie 

Films – Coproduction France 3 Normandie – 52’ 

L’opération Cobra, nom de code de l’offensive 

américaine qui a permis la percée des lignes 

allemandes en juillet 1944, a souvent été racontée 

du point de vue militaire. Elle a eu lieu dans le 

canton de Marigny à l’ouest de Saint-Lô. Mais 

comment ont vécu les civils qui se trouvèrent sous 

ce « bombardement en tapis », le plus important 

de la Seconde Guerre Mondiale ? Quels souvenirs 

en gardent aujourd’hui les quelques survivants ? 

Avec le réalisateur, nous découvrons l’importance 

du traumatisme que l’événement a laissé dans la 

mémoire des anciens. Longtemps enfouies au 

fond de leur mémoire, leurs « petites histoires » 

nous emmènent aussi à la découverte de la « 

grande Histoire ». 

 

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 : Le peuple de Sologne 

(Cf Dimanche 4 juin à 12h55) 

 

10H15 LITTORAL 

Magazine présenté par Laurent Marvyle. 

Coproduction France Télévisions / France 3 

Bretagne – 26’ 

Aujourd’hui : Le cri du goéland 

(Cf samedi 3 juin à 11h30) 

 

12H00 JT 12/13 PAYS DE LA LOIRE 

 

18H05 LÉGISLATIVES : le débat 

Prise d’antenne événementielle.   

Emission spéciale présentée par Christine Vilvoisin 

avec Virginie Charbonneau, Antoine Denéchère 

(France Bleu) et Arnaud Wajdzik (Ouest-France) – 

60’ 

France 3 Pays de la Loire organise un débat 

thématique à quatre jours du 1er tour des élections 

législatives, en présence de plusieurs 

personnalités politiques. Un débat en partenariat 

avec France Bleu et Ouest-France. A suivre en 

direct sur pdl.france3.fr à 16h30. Le débat est aussi 

rediffusé le même jour avant Le Grand Soir/3. 

 

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 

 

23H LÉGISLATIVES : le débat 

(Cf même jour à 18h05) 

 

00H00 SOIR 3 PAYS DE LA LOIRE 

 

JEUDI 8 JUIN 
 

8H50 Mal-hêtre, enquête sur la forêt française 

(Cf lundi 5 juin 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. 

 

http://www.fcnantes.com/accueil.php
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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 9 JUIN 
 

8H50 Paris sous les eaux 

Un film de Éric Beauducel et Olivier Poujaud – 

Production ELKA Production – 52’ 

20 janvier 1910. La Seine quitte son lit et déferle 

pendant une semaine dans la capitale et sa 

banlieue. Les rues sont immergées et la capitale en 

pleine modernisation est totalement paralysée. 

Plus de transports en commun, plus de chauffage, 

plus de communication, plus d'électricité... Paris 

est rapidement surnommée dans la presse 

"ParisVenise". En suivant un journaliste et un 

photographe du Petit Parisien, le plus important 

journal de l'époque, à la rencontre de la 

population et des acteurs principaux de la 

catastrophe, ce film va faire revivre cette "semaine 

terrible" heure par heure. 

 

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 

 

 


