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SAMEDI 18/11/17

10H55 - ON A LA SOLUTION! (26’) 
Présenté par Louise Ekland. Produit par MFP et le réseau des antennes régionales.
Le magazine des meilleures initiatives en France. 
À l’occasion de la 21ème Semaine Européenne pour l’emploi des personnes handicapées, gros plan sur une association 
du Havre qui tente d’imposer le label « Bien à porter » : ce label signale les vêtements des marques de prêt-à-porter les 
mieux adaptés aux personnes handicapées.
11H30 - MEDITERRANEO (26’) 
Présenté par Thierry Pardi. 
Cette semaine, Mediterraneo nous emmène à Berlin à la découverte du projet Multaka pour l’intégration des réfugiés 
grâce à la culture. Cap ensuite sur la capitale slovène, Ljubljana, qui doit beaucoup à l’architecte Jože Plečnik. En Grèce, 
nous accosterons sur l’île de Salamine, très touchée par la pollution. Enfin, notre périple s’achèvera au cœur du parc 
marin de la Côte Bleue, au large de Marseille.
12H00 - 12/13 PROVENCE-ALPES / 12/13 CÔTE D’AZUR
12H15 - VAQUI INFOS (5’)
Préparé par Magali Gazzano. 
12H55 - LES NOUVEAUX NOMADES (26’) 
Avec Charles-Henry Boudet, Émilie Broussouloux, Vincent Chatelain, Gaëlle Grandon, Laurent Guillaume, Yvan Hallouin, 
Kamini, Laurent Marvyle, Éric Perrin, Nathalie Simon et Nathalie Schraen-Guirma. 
Le meilleur des magazines régionaux d’aventure et de découverte. 
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  : «TRANSFORMER ET VENDRE EN DIRECT» (5’) 
Proposé par Eric Dehorter.  
Entre Fontvieille et Saint-Martin de Crau,  Magali Richard et Julien Roux sont éleveurs en agriculture biologique. Ils 
ont fait le choix de la commercialisation en direct à travers des marchés de producteurs et des réseaux d’abonnement 
de paniers, comme les Paniers Marseillais. À moins de 35 ans, ils ont franchi une nouvelle étape dans la maîtrise des 
maillons de la chaîne de production avec un abattoir de volailles et une salle de transformation.

DIMANCHE 19/11/17

10H50 - VAQUI : «LA CIOTAT» (26’)
Présenté par Frédéric Soulié.
11H30 - DIMANCHE EN POLITIQUE (26’) 
SUR PROVENCE-ALPES : «L’état du livre» - présenté par Thierry Bezer.
SUR CÔTE D’AZUR : «Y-a-t-il trop d’élus locaux  en France ?»  - présenté par Nathalie Layani
12H00 - 12/13 PROVENCE-ALPES / 12/13 CÔTE D’AZUR
12h55 - LES NOUVEAUX NOMADES : CHRONIQUES MÉDITERRANÉENNES : PRESQU’ÎLE DE GIENS26’) 
Présenté par Nathalie Simon. Réalisation Nicolas Mastras. Coproduction France 3 PACA / 13 Productions. 
Nathalie Simon vous emmène sur la presqu’île de Giens. Une langue de terre qu’elle connaît bien pour y avoir connu 
ses premières émotions en planche à voile ! C’est d’ailleurs sur la mythique plage de l’Almanarre, berceau du funboard 
en France, que Nathalie va retrouver ses premiers amis de la glisse nautique.  Au programme également : plongée 
sur le site archéologique sous-marin d’Olbia, virée en voile latine et enfin visite exceptionnelle de la base de la Marine 
nationale où Nathalie va s’initier aux joies du pilotage d’hélicoptère. Car la presqu’île de Giens n’est pas seulement un 
site magnifique, c’est aussi une position stratégique. 
19H00 - 19/20 PROVENCE-ALPES / 19/20 CÔTE D’AZUR 
19H20 - Sur CÔTE D’AZUR , PRIORITERRE : «TRANSFORMER ET VENDRE EN DIRECT» (5’) 



LUNDI 20/11/17 
 

8H40 - ON A LA SOLUTION! (8’) 
Un magazine tout en images qui fait le tour de France des bons plans, des bonnes idées et des belles rencontres pour 
mieux vivre ensemble.
8H50 - DOCUMENTAIRE ««LE DÉFI BAÏKAL, AU-DELÀ DE LA LUMIÈRE» (52’)
Un film d’Olivier Weber. Coproduction France 3 Bourgogne-Franche-Comté / 2 Caps Production .
C’est une expédition comme il en existe peu. En plein hiver sibérien, en février et mars, des aveugles ont traversé le 
lac Baïkal et affronté un froid glacial, en totale autonomie. Dans quel but ? Celui de démontrer que les non-voyants 
peuvent survivre en milieu hostile, plaider pour la cause des déficients visuels sur la planète et montrer leur joie de 
vivre, avec humour, tendresse et poésie.  

9H50 LE MATIN PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR - en direct (52’)
Présenté par Carine Aigon
10H50 - L’ÉDITION DES REGIONS (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 
23H40 - QUI SOMMES-NOUS : «RÉCITS D’UNE JEUNESSE EXILÉE, J’AI MARCHÉ JUSQU’À VOUS»  
Un film de Rachid Oujdi. Coproduction France 3 PACA / Comic Strip Production / LCP Assemblée Nationale.
On les appelle les « mineurs isolés étrangers ». Des jeunes de moins de 18 ans venus seuls en France pour tenter 
d’y construire un avenir. Venant principalement d’Afrique et du Moyen-Orient, ces voyageurs sans bagage ni visa 
débarquent à Marseille, au terme d’un long périple. En attendant leur majorité, ils sont placés sous la protection 
de l’Aide Sociale à l’Enfance. Commence alors pour eux un autre périple… Tourné avec pudeur et sensibilité, le 
documentaire dévoile le quotidien de ces jeunes et des professionnels de terrain. Un film qui nous interpelle et pose 
de nombreuses questions sur ces jeunes migrants qui restent avant tout des enfants.

MARDI 21/11/17 
 
8H40 - ON A LA SOLUTION!  (8’)
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 Folco de Baroncelli est l’un de ces illustres personnages dont le nom reste à jamais associé à une région, à un 
territoire. Totalement inconnu au niveau national, on ne jure que par lui en Camargue. Ame poétique, homme engagé 
et cultivé, il est tombé fou amoureux de la Camargue et a lui consacré sa vie. Histoire d’un aristocrate devenu paysan et 
véritable mythe dans cette région… 

9H50 LE MATIN PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR - en direct (52’)
10H50 - L’ÉDITION DES REGIONS (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 

MERCREDI 22/11/17 
 
8H40 - ON A LA SOLUTION! (8’)
8H50 - MEDITERRANEO (26’) & CHRONIQUES MÉDITERRANÉENNES À MARTIGUES 26’) 

9H50 LE MATIN PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR - en direct (52’) 
10H50 - L’ÉDITION DES REGIONS (26’) 
12H00 - 12/13 PROVENCE-ALPES / 12/13 CÔTE D’AZUR



JEUDI 23/11/17 
 
8H40 - ON A LA SOLUTION!  (8’)
8H50 - DOCUMENTAIRE : «BIKERS» (52’) 
Un film de Didier Sallustro. Coproduction France 3 PACA / Ere Production.
Ce documentaire propose une immersion dans un monde dont on ne connaît souvent que les a priori, un monde qui 
parfois fait peur.  Il raconte la vie exemplaire et tapageuse d’une poignée d’irréductibles chevaliers néoromantiques, 
celle des vrais Bikers, rôdant au guidon de leurs sacrées machines gorgées de chevaux entre l’Alsace et le Sud de la 
France. De Colmar à Saint-Tropez en passant par Milwaukee, aux Etats-Unis, le monde « Biker » se dévoile comme une 
bulle de temps post-adolescente, avec ses débordements inhérents à l’âge et ses valeurs passionnément ancrées 
au fond du cœur.  Bikers est un road movie tumultueux autant que vertueux, avec ses déviances et ses limites qui 
alimentent le mythe… 
9H50 LE MATIN PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR - en direct (52’) 
10H50 - L’ÉDITION DES REGIONS (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

VENDREDI 24/11/17 
 
8H40 - ON A LA SOLUTION ! (8’) 
8H50 - MAGAZINE : «INTIME NAISSANCE» (52’)
Un film de Camille Morhange -  Coproduction France 3 PACA /AMDA Productions. 
Ce film raconte la mise au monde d’enfants nés dans l’intimité et la douceur d’un lieu familier : la maison.  
Camille Morhange suit pas à pas le cheminement de plusieurs familles dans leur quotidien, en vivant avec elles les 
émotions liées à l’arrivée d’un bébé. De la première rencontre avec la sage-femme jusqu’à la naissance de l’enfant, nous 
sommes les témoins de cet incroyable bouleversement qui génère doutes, questionnements, joies ou déceptions au 
sein d’une famille.  
9H50 LE MATIN PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR (52’) 
10H50 - L’ÉDITION DES REGIONS (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 - SOIR 3, AVEC ÉDITION PROVENCE-ALPES / ÉDITION 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 IN SITU : «EAU, LES SOURCES DE LA RICHESSE» (52’)
Présenté par Marie-Sophie Lacarrau. 
L’eau potable : une matière première « gratuite » qui peut rapporter gros et un marché où la concurrence fait rage.  
En France, chaque jour, nous buvons 120 millions de litres d’eau, soit 8 milliards d’euros de chiffre d’affaires.  
83% correspond à de l’eau du robinet - qui sert aussi pour nos usages quotidiens - et 17 % à de l’eau en bouteilles : ce 
dernier marché a doublé en 40 ans et voit rivaliser les plus grands groupes agro-alimentaires européens... 
Comment ces mastodontes relèvent-ils, depuis plus d’un siècle, ce véritable défi : décrocher la première place des 
ventes avec un produit qui ressemble «comme deux gouttes d’eau» à celui de ses concurrents ? Quelles sont les 
dernières tendances ? Qui sont ces jeunes entrepreneurs qui tentent d’imposer l’eau dans le secteur du luxe ? Qui sont 
ceux qui rêvent notre futur dans des maisons totalement autonomes en eau pour préserver la ressource ? Plus que de 
l’eau, de l’or bleu… Enquête sur le business d’une ressource essentielle aux enjeux considérables.


