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SAMEDI 17/06/17

12H00 - 12/13 PROVENCE-ALPES / 12/13 CÔTE D’AZUR
11H30 - MEDITERRANEO (26’) 
Présenté par Thierry Pardi. 
Cette semaine, Mediterraneo fait la part belle à la culture et au patrimoine : à Palerme, rencontre avec des artistes à 
l’occasion de de la Biennale Internationale des Arts. A Montpellier, nous découvrirons une zone artistique temporaire. 
Cap ensuite sur Ajaccio, en Corse, pour évoquer le développement de l’aquaculture. Enfin la séquence «mémoire» 
nous conduira sur la route du liège, en Espagne et dans le sud de la France.
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 : «LA COLLE NOIRE » (5’) 
Proposé par Eric Dehorter.  
Le massif de la Colle noire se dresse entre  la presqu’île de Giens et la rade de Toulon. Propriété du Conservatoire du 
littoral depuis 1995, géré par la métropole de Toulon, il a longtemps été protégé de la construction et des lotissements 
par les concessions de la mine de cuivre du Cap Garonne. Les vestiges de la voie ferrée de la mine servent aujourd’hui 
de piste DFCI (défense des forêts contre les incendies). 

DIMANCHE 18/06/17

Pas de diffusion de VAQUI ni de DIMANCHE EN POLITIQUE (retransmission sur France 3 des 24h du Mans)
12H00 - 12/13 PROVENCE-ALPES / 12/13 CÔTE D’AZUR
Pas de diffusion de CHRONIQUES MÉDITERRANÉENNES (24h du Mans)
19H00 - 19/20 PROVENCE-ALPES / 19/20 CÔTE D’AZUR  : ÉDITIONS SPÉCIALES LÉGISLATIVES
20H15 - SOIRÉE ÉLECTORALE : LÉGISLATIVES EN PROVENCE-ALPES / EN CÔTE D’AZUR (45’)
Présentée par Thierry Bezer et Sylvie Depierre en Provence-Alpes, par Henri Migout, Hélène Maman et Jean-Bernard Vitiello 
en Côte d’Azur.
21H15 - SOIRÉE ÉLECTORALE EN PROVENCE-ALPES / EN CÔTE D’AZUR (45’)
22H15 - SOIRÉE ÉLECTORALE EN PROVENCE-ALPES / EN CÔTE D’AZUR (45’)

>> suite page suivante

LUNDI 19/06/17 
 

8H50 - DOCUMENTAIRE : «LES TERRITOIRES DU RIRE» (52’)
Un film de Pierre-Yves Moulin.
L’humoriste est le reflet de son époque. Rencontre avec quatre «humoristes du terroir» : Claude Vanony le Vosgien, 
Serge Papagalli le Dauphinois, Paulo des Pays de Loire et l’Alsacien Jean-Marie Arrus. Que traduisent-ils à travers les 
histoires qu’ils racontent ?

9H50 LE MATIN PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR - en direct
Présenté par Laurence Valzer.
12H00 - 12/13 PROVENCE-ALPES / 12/13 CÔTE D’AZUR : ÉDITIONS SPÉCIALES LÉGISLATIVES
12H55 - LENDEMAIN D’ÉLECTIONS EN PROVENCE-ALPES / EN CÔTE D’AZUR (45’) 
Présenté par Thierry Bezer et Sylvie Depierre en Provence-Alpes, par Henri Migout, Hélène Maman et Jean-Bernard Vitiello en 
Côte d’Azur.



>> suite page suivante

19H00 - 19/20 PROVENCE-ALPES / 19/20 CÔTE D’AZUR : ÉDITIONS SPÉCIALES LÉGISLATIVES 
23H00 - GRAND SOIR 3, AVEC ÉDITION PROVENCE-ALPES / ÉDITION CÔTE D’AZUR 
23H40 - QUI SOMMES-NOUS : «MICHEL MONTANA, UNE HISTOIRE DE MARSEILLE (52’)
Un documentaire de Lionel Boisseau. Coproduction France 3 PACA / Les productions du moment.
Raconter la vie de Michel Montana, c’est raconter Marseille. L’homme a traversé presqu’un siècle de l’histoire 
mouvementée de la ville. De la résistance à la renaissance de la cité phocéenne, de la pétanque à la politique, il a tout
vu, tout connu. Petites anecdotes et grandes histoires dressent le portrait d’un homme et de sa ville, un regard inédit. 
Un film patrimonial et vivant, qui suit un personnage vraiment hors du commun.

MARDI 20/06/17 
 
8H50 - DOCUMENTAIRE : «L’INVENTION DE LA CAMARGUE OU LA VÉRITABLE HISTOIRE DU 
MARQUIS DE BARONCELLI» (52’)
Un film de Vincent Froehly. Coproduction France Télévisions / Supermouche Productions. 
Le marquis Falco de Baroncelli est l’un de ces illustres personnages dont le nom reste à jamais associé à une région, un 
territoire. Âme poétique, homme engagé et cultivé, il tomba fou amoureux de la Camargue et lui consacra sa vie... 

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 21/06/17 
 
8H50 - CHRONIQUES MÉDITERRANÉENNES, LE DOC (2 x 26’)
9H50 - MEDITERRANEO (26’) 
10H15 - CHRONIQUES MÉDITERRANÉENNES : «LUBERON, TERRE DES OCRES» (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. 
Courir à en souffrir
Un reportage de Sophie Accarias - Sidonie Canetto - Virginie Danger- Frédéric Rogliano - Jean-Philippe Malet.
La bigorexie … Ce mot ne vous dit peut-être rien. Il s’agit pourtant d’une véritable maladie : la bigorexie est une addiction, 
une addiction sans substance, une addiction extrême au sport. Entre 10 et 15 % des sportifs en souffriraient. Epuisement 
psychologique, épuisement physique, coupure avec son entourage … C’est une pathologie dont on se remet difficilement. 
Nous avons rencontré des sportifs qui flirtent avec la bigorexie ou qui en ont été victimes. Comme Alexis, 22 ans, qui en a 
souffert durant 2 ans ou Pascal, 53 ans, qui vit avec depuis l’adolescence...   

La Prom’ ? Tout un art !
Un reportage de Magali Roubaud - Denise Delahaye - Johann Gross.
Elle aura porté le deuil pendant un an. Dans quelques semaines, au lendemain de l’hommage qui sera rendu aux victimes de 
l’attentat du 14 juillet, la Promenade des Anglais va redevenir ce qu’elle a toujours été : un horizon sans fin pour les artistes 
en quête d’inspiration. Certains y ont vécu, d’autres y ont créé, d’autres enfin l’ont reproduite, en bousculant parfois les codes 
du conformisme. Il y a eu les mots de Ben, le bleu de Klein, les palmiers de Matisse, la prose de Romain Gary et le regard 
d’Agnès Varda ou de Costa-Gavras... Plongée dans des documents d’archive qui racontent comment la Promenade des 
Anglais, rendez-vous des touristes du monde entier, s’est transformée en atelier de création à ciel ouvert pour raconter Nice, 
mais aussi les grands enjeux de société du 20ème siècle.



0h20 - QUI SOMMES-NOUS : DOCUMENTAIRE «MONACO, À L’OMBRE DES BOLIDES» 
Un film de Vincent Hérissé et Hervé Schwerdel. Coproduction France 3 PACA / Amda Productions. 
Le Grand Prix de Monaco est le plus ancien et le plus prestigieux Grand Prix de Formule 1. Créé en 1929, c’est l’épreuve 
phare du championnat du monde, celle que tout le monde attend tout au long de l’année, celle qui fait le plus rêver 
d’un bout à l’autre de la planète, celle qui attire le plus de stars et de célébrités dans son paddock et ses carrés VIP. 
Le Grand Prix de Monaco est aussi l’un des derniers et très rares circuits en ville de la planète, et le seul où les bolides 
accélèrent au pied des palaces cinq étoiles, ralentissent devant le casino et remettent les gaz devant les yachts de 
luxe... Une épreuve mythique, mais aussi une aventure titanesque qui commence des mois avant le jour J et s’achève 
plusieurs semaines après le départ du dernier bolide.  
À travers les portraits croisés de monégasques, ce documentaire propose une immersion au coeur d’une ville qui 
pendant plusieurs mois vit au rythme de son Grand Prix... 

JEUDI 22/06/17 

8H50 - DOCUMENTAIRE : «DU SOLEIL SUR MA PEAU» (52’)
Un film d’Isabelle Ros. Coproduction France 3 PACA /AMDA Production.
Une île naturiste par un été radieux. Isabelle Ros dresse le portrait d’une île varoise méconnue, le Levant, et de ses 
habitants, farouchement attachés à leur petit paradis, situé à deux pas des très touristiques Port-Cros et
Porquerolles. Grâce à des archives rares et étonnantes, elle retrace l’histoire d’un courant naturiste marqué, 
dans les années 1930 et encore aujourd’hui, par la philosophie de deux médecins, les frères Durville. Ils sont les 
fondateurs d’Héliopolis, la «cité du soleil», premier village naturiste d’Europe. Du soleil sur ma peau, c’est aussi le 
récit d’une expérience personnelle liée à la nudité, d’une liberté retrouvée, d’un retour à des sensations simples et 
indispensables.

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 23/06/17 
 
8H50 - 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. 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.  

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


