
1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 
 

SAMEDI 13 JANVIER 
 
11H30 LITTORAL  
Magazine des gens de mer présenté par Laurent 
Marvyle. Production France Télévisions - 26’ 
 
Sirènes et peur bleue 
 
 Vous n’allez peut être pas le croire, mais il y a des 
sirènes qui nagent dans les eaux bretonnes ! L’océan 
peut aussi être source d’angoisses profondes, un 
élément qui provoque chez certain une véritable 
frayeur, une phobie, bref une peur bleue ! 
 
Ingrid, la petite sirène  
Réalisation : Nathalie Marcault  
 
Et si une sirène sommeillait en chacun de nous ? Aurait-
t-on tous quelque chose en nous de cet être fabuleux 
qui vient de la nuit des temps ?  
Nous avons rencontré deux jeunes femmes pour qui la 
légende est devenue réalité et qui ont réussi à se 
transformer en sirènes. Leur point commun : nager 
comme des poissons depuis leur plus jeune âge.  Ingrid 
Fabulet nous fait découvrir l’univers du mermaiding 
(mermaid veut dire sirène en anglais) qui est né aux 
Etats-Unis et commence à se développer en Europe. En 
2016, elle a décroché le titre de Miss Monde Sirènes. 
Marine Grosjean, elle, a créé à Quimper une école des 
sirènes. Auparavant, la jeune femme a aussi brillé sur 
les podiums en remportant un titre de championne du 
monde de mono-palmes.  
Devenir sirène est à la portée de toutes et de…tous, 
c’est une activité ludique et sportive qui demande tout 
de même un peu d’initiation et d’entraînement. 
Bienvenue dans ce nouveau monde ! 
 
Une peur bleue 
Réalisation : Corentin Pichon  
La mer peut faire peur. Très peur même. Au point que 
pour certains, il est impensable de la regarder 
sereinement. Plonger en son sein relève même de 
l’impossible… L’imaginaire se met en marche et nous 
fait croire tout un tas de choses : et si les poissons me 
mangeaient ? Et si je coulais ? Et si ? Et si...  

Catherine, 45 ans, était un enfant totalement phobique 
de l’eau.  Elle est devenue une nageuse professionnelle 
et accompagne ceux qui voudraient transformer leur 
aversion de l’océan en  attirance paisible pour cet 
élément. Elle vit maintenant au bord de la mer, près de 
Saint-Cast-Le-Guildo et entretient un lien viscéral avec 
l’eau salée. A partir de ses peurs anciennes, elle en a 
fait un moteur de vie. Chaque semaine, elle guide des 
femmes et des hommes qui veulent en finir avec leur 
peur bleue de l’eau...  
 
12H00 JT 12/13 PAYS DE LA LOIRE  
Durée : 19’ 
Présenté par Cathy Colin  
 
19H00 JT 19/20 PAYS DE LA LOIRE  
Durée : 24’ 
Présenté par Cathy Colin  
 
19H20 INSTANT CONSO 
Produite par l'Institut national de la consommation 
en collaboration avec des associations de 
consommateurs - 2’ 
Deux minutes de conseils pratiques pour devenir un 
consommateur averti. 

 
DIMANCHE 14 JANVIER 
 
11H25 DIMANCHE EN POLITIQUE 
Magazine présenté par Virginie Charbonneau. 
Durée :  26’ 
Pour cette saison, l'émission s’ouvre davantage à des 
thèmes de la société civile mais toujours avec un regard 
politique. Nous recevrons aussi des acteurs du monde 
économique ou associatif. L'émission est enregistrée le 
vendredi après-midi et à suivre aussi en direct sur notre 
site internet pdl.france3.fr et en facebook live.  
Les internautes peuvent retrouver dès le vendredi soir 
les extraits marquants de l'émission. Ils sont partagés 
sur nos réseaux sociaux. 
En savoir plus sur la page de l'émission  
#DimPolpdl 
 
12H00 JT 12/13 PAYS DE LA LOIRE  
Durée : 19’ 
Présenté par Cathy Colin  

http://france3-regions.francetvinfo.fr/pays-de-la-loire/
https://www.facebook.com/france3pdl/
http://france3-regions.francetvinfo.fr/pays-de-la-loire/emissions/dimanche-politique


3 
 

 
12H55 PANAME 
Magazine présenté par Yvan Hallouin      
Réalisé par Bettina Servan                                                             
Production : 13 Productions et France 3 Paris Ile-
de-France 
 
Aujourd’hui : Autour du boulevard de Strasbourg 
 
Yvan Hallouin démarre sa balade à l’escape game de la 
rue de Metz intitulé "La Pièce". Il expérimente quelque 
peu fébrilement ce concept inédit de jeu d’énigmes 
importé du Japon. C’est Chloé Blondel, fondatrice de 
cette première escape room du quartier, qui le reçoit 
afin de lui expliquer le concept de l’établissement et de 
lui faire visiter le bureau de Lewis Caroll. 
 
Une fois les énigmes résolues, Yvan Hallouin réussit à 
s’échapper et se dirige vers le musée de l’Eventail. Ce 
lieu dispose d’une collection unique d’éventails très 
prisée à l’étranger, et abrite également l’atelier d’Anne 
Hoguet, la directrice du musée.  
 
Yvan se rend ensuite au Comedia, lieu mythique de la 
scène parisienne entièrement rénové et modifié en 
2013. Il y retrouve Frédérick Gersal qui tente 
maladroitement de composer une mélodie au piano 
pour imprégner Yvan de l’esprit du quartier. En effet, 
Frédérick explique à Yvan que le quartier est le berceau 
des théâtres et des music-halls de Paris. 
 
D’un théâtre à l’autre, Yvan n’a besoin que de traverser 
le boulevard de Strasbourg pour découvrir La Scala. A 
l’abandon depuis une quinzaine d’années, il entame sa 
mue grâce à Mélanie et Frédéric Biessy qui ont décidé 
de le reconstruire et de lui rendre ses lettres de 
noblesse. Ils expliquent leur démarche pour redonner 
vie à cet établissement datant de 1875, riche d’un 
passé aussi prestigieux que sulfureux. 
 
Pour terminer sa visite, Yvan prend la direction du 
restaurant Le Saulnier où le directeur Sébastien 
Lubrano l’accueille. Il lui détaille son concept : ce  
restaurant se consacre uniquement à la restauration 
pour les groupes de touristes internationaux. Notre 
animateur poursuit ainsi sa visite en cuisine où le coup 
de feu a été donné. Il y rencontre Alain Joyes, le chef, 

qui lui fait part de sa vision du métier de restaurateur, 
avant de servir les plats typiques de la gastronomie 
française aux touristes affamés qui ne cessent 
d’arriver. 
 
19H00 JT 19/20 PAYS DE LA LOIRE  
Durée : 24’ 
Présenté par Cathy Colin  
 
 

LUNDI 15 JANVIER 
 
08H10 ÇA ROULE EN CUISINE 
Magazine présenté par Sophie Menut – 26’ 
 
08H45 LITTORAL 
Magazine présenté par Laurent Marvyle – 26’ 
 
09H15 CHRONIQUES D’EN HAUT 
Magazine présenté par Laurent Guillaume – 26’  
 
09H50 9H50 LE MATIN PAYS DE LA LOIRE 
Émission matinale en direct présentée par Alicia 
Fall - 52’  
 
10H50 L’ÉDITION DES RÉGIONS  
L’actualité quotidienne de toutes les régions en 
une seule édition – 26’ 
 
12H00 JT 12/13 PAYS DE LA LOIRE 
Présenté par Marion Naumann ou Christelle 
Pineau - 19’  
 
18H55 LES TITRES DU 19/20 PAYS DE LA LOIRE 
19H00 JT 19/20 PAYS DE LA LOIRE 
Présenté par Emmanuel Faure - 17’  
 
 
19H15  JT 19/20 PAYS DE LA LOIRE –  
Le Supplément Solution 
Diffusion sur la région sauf France 3 Maine en TNT 
– 7’. 
JT 19/20 MAINE  
Edition locale présentée par Thierry Fourmy – 7’ 
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VERS 23H00 SOIR 3 PAYS DE LA LOIRE 
Page d’actualité régionale – 5’. 
 
23H30 QUI SOMMES-NOUS ? 
QUERELLE DE CLOCHERS 
Documentaire réalisé par Christophe Tonin. 
Production Les Films de la Mirandole / France 
Télévisions - France 3 Pays de la Loire – 52’ 
 
Depuis plusieurs années, on assiste en France à un 
nombre croissant de fermetures d'églises pour des 
questions d'insécurité déclinant de l'impossibilité des 
communes à entreprendre les réparations nécessaires 
voire de leur destruction. Dans un certain nombre de 
cas également, on assiste à des désaffections d'églises 
et à leur vente pour des usages profanes. Pourtant, le 
clocher d’un village de province fait partie du champ 
visuel. 
Comme l'indique une écrasante majorité des français, 
son absence même est inconcevable et ce, que l’on 
soit chrétien ou non, croyant ou pas. Chacun a une 
histoire avec le lieu. Car une église, c’est aussi bien 
"un doigt pointé vers le Ciel " que la résurrection 
d’une partie de nos souvenirs, une évocation 
nostalgique du passé. Plus qu'un symbole, donc. Une 
partie de notre identité à tous. 
Le documentaire dresse un état des lieux de notre 
patrimoine religieux et révèle l'obsolescence de nos 
lieux de culte et les combats de résistance qu'elle 
suscite. 
 
00H20 QUI SOMMES-NOUS ? 
CES GAMINS-LÀ  
Un film documentaire écrit et réalisé par Jean-
Paul Fargier, 
D’après une idée originale de Jean-Manuel Hue, 
Une coproduction SIÈCLE PRODUCTIONS 
Producteur : Georges-Marc Benamou & France 
Télévisions – France 3 Pays de la Loire – 52’ 
 
Malgré l’annonce de l’armistice par le Maréchal Pétain 
en Juin 1940, les jeunes cadets de l’Ecole de Cavalerie 
de Saumur, refusent de cesser le combat. 
 
Pendant 3 jours, armés de peu de moyens, ces jeunes 
hommes courageux défendent un secteur de 35 
kilomètres le long de la Loire, comprenant 4 ponts et la 
ville de Saumur. 
A 2 000 hommes contre 20 000, ils infligèrent de 
lourdes pertes à la Première division de cavalerie 

Allemande, et permirent sans doute de retarder 
l’avancée de l’ennemi. 
Le film de Jean-Paul Fargier revient, avec des images 
d'archives et des séquences de reconstitution, par le 
détail sur ces 3 jours d’héroïsme militaire avec le 
concours de reconstituants sur les lieux même des 
affrontements, avec les témoignages de témoins 
toujours vivants et grâce aux nombreux dessins de 
Geoffroy de Navacelle, jeune cadet présent lors des 
combats. 

 
 
MARDI 16 JANVIER 
 
08H10 LE GOÛT DES RENCONTRES 
Magazine présenté par France Oberkampf – 26’ 
 
08H45 HISTOIRE DE SE BALADER 
Magazine présenté par Vincent Chatelain – 26’ 
 
09H15 PANAME 
Magazine présenté par Yvan Hallouin – 26’  
 
09H50 9H50 LE MATIN PAYS DE LA LOIRE 
Émission matinale en direct présentée par Alicia 
Fall - 52’  
 
10H50 L’ÉDITION DES RÉGIONS 
L’actualité quotidienne de toutes les régions en 
une seule édition – 26’ 
 
12H00 JT 12/13 PAYS DE LA LOIRE 
Présenté par Marion Naumann ou Christelle 
Pineau - 19’  
 
15H30 CANARIPLAY 
Une émission en streaming présentée par 
Anthony Brulez ou Marion Naumann - 26’  
Un talk 100% web à voir en direct sur : 

pdl.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, Anthony Brulez 
reçoit 3 invités. 

https://twitter.com/search?src=typd&q=%23canariplay
http://www.fcnantes.com/accueil.php
http://www.fcnantes.com/accueil.php
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18H55 LES TITRES DU 19/20 PAYS DE LA LOIRE 
19H00 JT 19/20 PAYS DE LA LOIRE 
Présenté par Virginie Charbonneau ou Emmanuel 
Faure - 17’  
 
19H15  JT 19/20 PAYS DE LA LOIRE –  

Le Supplément Histoire 
Diffusion sur la région sauf France 3 Maine 
en TNT – 7’. 
JT 19/20 MAINE  
Edition locale présentée par Thierry 
Fourmy – 7’ 

 
VERS 23H00 SOIR 3 PAYS DE LA LOIRE 
Page d’actualité régionale – 5’. 

 
MERCREDI 17 JANVIER  
 
08H10 GOÛTEZ-VOIR 
Magazine présenté par Odile Mattei – 26’ 
 
08H45 CAP SUD OUEST 
Magazine présenté par Eric Perrin – 26’ 
 
09H15 LES GENS DES HAUTS 
Magazine présenté par Kamini – 26’  
 
09H50 9H50 LE MATIN PAYS DE LA LOIRE – 
LE  MEILLEUR  
Émission matinale présentée par Alicia Fall - 52’  
Retrouvez les meilleurs moments de votre 
émission matinale. 
 
10H50 L’ÉDITION DES RÉGIONS 
L’actualité quotidienne de toutes les régions en 
une seule édition – 26’ 
 
12H00 JT 12/13 PAYS DE LA LOIRE 
Présenté par Marion Naumann ou Christelle 
Pineau - 19’  
 
18H55 LES TITRES DU 19/20 PAYS DE LA LOIRE 
19H00 JT 19/20 PAYS DE LA LOIRE 

Présenté par Virginie Charbonneau ou Emmanuel 
Faure - 17’  
 
19H15  JT 19/20 PAYS DE LA LOIRE –  

Le Supplément Territoire  
Diffusion sur la région sauf France 3 Maine en TNT 
– 7’. 

JT 19/20 MAINE  
Edition locale présentée par Thierry Fourmy – 7’ 
 
 
VERS 23H00 SOIR 3 PAYS DE LA LOIRE 
Page d’actualité régionale – 5’. 
 
23H35 ENQUÊTES DE RÉGION 
Magazine mensuel présenté par Emmanuel Faure – 
Production France Télévisions – France 3 Pays de la 
Loire – 52’. 
 
Long métrage, court métrage, séries, animation, 
documentaire : comment se porte la production 
audiovisuelle régionale ? A l’occasion de la 30ème 
édition du Festival Premiers Plans d’Angers,du 12 au 21 
janvier, Enquête de Régions passe derrière l’écran et 
vous dévoile les enjeux de la production 
cinématographique et télévisuelle en Pays de la Loire.  
 
Comme beaucoup d'autres, notre région se bat, avec 
un certain succès pour attirer des tournages de films, 
gage de notoriété mais aussi promesse de retombées 
économiques. Mais les Pays de la Loire recèlent aussi 
des talents en la matière, producteurs, auteurs, 
réalisateurs, techniciens, comédiens : ils représentent 
une filière, mais aussi un potentiel créatif qui ne 
demande qu’à émerger. 
 
Au programme : des interviews, des reportages et un 
long format d’Elénore Duplay sur le Bureau d’Accueil 
des Tournages, porte d’entrée des producteurs 
souhaitant filmer en Pays de la Loire, mais aussi 
possibilité pour certains particuliers de louer leur 
maison le temps d’un tournage 

 
00H35 QUI SOMMES-NOUS ?  
NOS ANNÉES ELIXIR  
Un documentaire de Jérôme Bréhier et Gérard Pont 
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Une co-production France 3 Bretagne / Morgane 
Production– 52’. 
 
La France compte bon nombre de festivals musicaux en 
tout genre : Les Eurockéennes, les Vieilles Charrues, le 
Hellfest, Solidays, Rock en Seine, Main Square, etc. La 
jeunesse en raffole et attend, chaque année, la grande 
période des transhumances festivalières, synonyme de 
liberté, de musique et de fête. Mais le sait-elle 
vraiment, cette jeunesse, que la France n’a pas 
toujours été une terre d’accueil des grands rendez-
vous musicaux ? Il aura fallu attendre plus de dix ans 
après l’île de Wight pour que naisse en Bretagne le 
premier Woodstock français : la festival Elixir. 
 
Ce film raconte l’épopée incroyable d’une poignée 
d’irréductibles et de passionnés qui ont, sans le vouloir, 
créé ce que sont les festivals en France aujourd’hui. 

 
JEUDI 18 JANVIER 
 
08H10 Ô SUD 
Magazine présenté par Emilie Broussouloux – 26’ 
 
08H45 CHRONIQUES MÉDITERRANÉENNES 
Magazine présenté par Nathalie Simon – 26’ 
 
09H15 C’EST LÀ 
Magazine présenté par Gaëlle Grandon – 26’ 
 
09H50 9H50 LE MATIN PAYS DE LA LOIRE 
Émission matinale en direct présentée par Alicia 
Fall - 52’  
Info service, actualité, reportages...  
 
10H50 L’ÉDITION DES RÉGIONS 
L’actualité quotidienne de toutes les régions en 
une seule édition – 26’ 
 
12H00 JT 12/13 PAYS DE LA LOIRE 
Présenté par Marion Naumann ou Christelle 
Pineau - 19’  
 
18H55 LES TITRES DU 19/20 PAYS DE LA LOIRE 

19H00 JT 19/20 PAYS DE LA LOIRE 
Présenté par Virginie Charbonneau ou Emmanuel 
Faure - 17’  
 
19H15  JT 19/20 PAYS DE LA LOIRE –  

Le Supplément 
Diffusion sur la région sauf France 3 Maine 
en TNT – 7’. 
JT 19/20 MAINE  
Edition locale présentée par Thierry Fourmy 
– 7’ 

 
VERS 23H00 SOIR 3 PAYS DE LA LOIRE 
Page d’actualité régionale – 5’. 

 
 
 
VENDREDI 19 JANVIER 
 
08H15 ON A LA SOLUTION 
Magazine des initiatives régionales – 7’ 
Un magazine qui fait le tour de France des bons plans, 
des bonnes idées et des belles rencontres pour mieux 
vivre ensemble. Ou quand la chaîne des régions porte 
un regard sur ce qui fonctionne près de chez vous. 
  
08H50 DANS VOTRE REGION 
ENQUÊTES DE RÉGION 
Magazine mensuel présenté par Emmanuel Faure – 
Production France Télévisions – France 3 Pays de la 
Loire – 52’. 
Cf mercredi 17 janvier après le Grand Soir/3 
 
09H50 9H50 LE MATIN PAYS DE LA LOIRE 
Émission matinale en direct présentée par Alicia 
Fall - 52’  
 
10H50 L’ÉDITION DES RÉGIONS 
L’actualité quotidienne de toutes les régions en 
une seule édition – 26’ 
 
12H00 JT 12/13 PAYS DE LA LOIRE 
Présenté par Marion Naumann ou Christelle 
Pineau - 19’  
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18H55 LES TITRES DU 19/20 PAYS DE LA LOIRE 
19H00 JT 19/20 PAYS DE LA LOIRE 
Présenté par Cathy Colin – 17’ 
 
19H15  JT 19/20 PAYS DE LA LOIRE –  

Le Supplément 
Diffusion sur la région sauf France 3 Maine en TNT 
– 7’. 

JT 19/20 MAINE  
Edition locale présentée par Thierry Fourmy – 7’ 
 
VERS 23H00 SOIR 3 PAYS DE LA LOIRE 
Page d’actualité régionale – 5’. 
 


