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SAMEDI 20/01/18

10H50 - 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. 
11H30 - MEDITERRANEO (26’) 
Présenté par Thierry Pardi. 
La crise en Catalogne vue d’un petit village du rural. Le retour au pays pour les juifs chassés du Portugal pendant 
l’inquisition. Les couleurs éclatantes des maisons de Burano en face de venise… 
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 (5’)
«Construire et Isoler sa maison en balle de riz» 
Proposé par Eric Dehorter.  
A Venelles, une maison bioclimatique en bois, est en construction et c’est le  propriétaire qui s’occupe de remplir 
les caissons des futurs murs avec un isolant qui sort de l’ordinaire : De la balle de riz. 

DIMANCHE 21/01/18

10H50 - VAQUI  : «CONSERVATOIRE DU COSTUME» (26’)
Présenté par Frédéric Soulié.
11H30 - DIMANCHE EN POLITIQUE (26’)
SUR PROVENCE-ALPES : «LA PROVENCE FAIT SON CINÉMA !» 
Présenté par Thierry Bezer.
SUR CÔTE D’AZUR : « HÔPITAL SOUS TENSION ?» 
Présenté par Henri Migout. 
12H00 - 12/13 PROVENCE-ALPES / 12/13 CÔTE D’AZUR
12h55 - CHRONIQUES MÉDITERRANÉENNES (26’) «CAMARGUE» 
Présentation Nathalie Simon. Réalisation Bettina Servan. Coproduction France 3 PACA / 13 Productions.
Cette semaine, Nathalie Simon nous emmène  en Camargue avec son lot de secrets.
On imagine naturelle cette région, follement sauvage, mais même si la nature est omniprésente, c’est bien la main de 
l’homme qui en façonne les paysages. 
19H00 - 19/20 PROVENCE-ALPES / 19/20 CÔTE D’AZUR 
19H20 - Sur CÔTE D’AZUR , PRIORITERRE (5’) «Construire et Isoler sa maison en balle de riz» 
Proposé par Eric Dehorter.  
A Venelles, une maison bioclimatique en bois, est en construction et c’est le  propriétaire qui s’occupe de remplir 
les caissons des futurs murs avec un isolant qui sort de l’ordinaire : De la balle de riz. 
20H25 - ÉMISSION SPÉCIALE : «CHEVAL PASSION» (26’)
Présenté par Nathalie Simon.
Coulisses et plus beaux moments de ce rendez-vous inctournable de l’équitation avec notamment les plus belles 
images du gala « les crinières d’Or».



LUNDI 23/01/18 
 

8H15 - ÇA ROULE EN CUISINE (26’) 
Présenté par Sophie Menut. 
Au volant de son food truck, Sophie nous promène au gré de ses coups de cœur : pâtissiers, traiteurs, producteurs 
ou chefs de cuisine qui subliment les terroirs du Grand Est, nous livrent leurs secrets de table et leurs bonnes 
adresses. 
8H45 - LITTORAL (26’)
Présenté par Laurent Marvyle.
De Dunkerque à Saint-Jean de Luz, le magazine des gens de mer rencontre tous ceux qui vivent du maritime ou en 
sont passionnés. 
9H15 - CHRONIQUES D’EN HAUT (26’) 
Présenté par Laurent Guillaume.
Laurent Guillaume arpente les sentiers, les monts et les vallées des massifs de la Région Auvergne Rhône-Alpes, à la 
rencontre de ceux qui les font vivre. Et comme l’émerveillement ne se limite pas à l’altitude, vous pourrez découvrir 
des univers inattendus et plus urbains...

9H50 LE MATIN PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR - en direct (52’)
Présenté par Carine Aigon.
10H50 - L’ÉDITION DES REGIONS (26’)
Un coup de projecteur sur l’actualité de l’Hexagone.
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-CÔTE D’AZUR 
23H40 - QUI SOMMES-NOUS : «ENGAGÉS» (52’) 
Ecrit et réalisé par Maxime Quéméner et Jordan Guéant
Une coproduction France  Télévisions / MAX2 Prod / Y.N Productions
«Engagés»  s’attache à montrer les premiers pas de trois jeunes militaires dans un monde très codifié.
Ils s’appellent Evan, Virgile et Seïf-Eddine. Ils ont tous les trois fait le choix de s’engager dans l’armée française. 
Les deux premiers ont intégré le 27ème bataillon de chasseurs alpins d’Annecy, quand le troisième a voulu devenir 
marin.
0H30 - QUI SOMMES-NOUS : «LA BATAILLE DE LA PILULE» (52’) 
Un film écrit par Ella Cerfontaine, réalisé par Marie Guilloux. Produit par Causette Prod.
A l’occasion des 50 ans de la loi Neuwirth, ce documentaire raconte le combat méconnu de Lucien Neuwirth pour
 le droit à la contraception. Si la planification des naissances préoccupe l’opinion depuis les années 50, ce n’est qu’en 
1965, à l’occasion de l’élection présidentielle, qu’elle devient un sujet politique. Mais à l’époque, le Général de Gaulle 
est vent debout contre la pilule. C’est un jeune député gaulliste sensible au sort des familles populaires, 
Lucien Neuwirth, qui finit par le convaincre en 1967 d’inscrire le projet de loi à l’ordre du jour 
de l’Assemblée Nationale. Après des mois de débat dans l’opinion, la loi qui autorise la contraception est 
votée en catimini quelques jours avant Noël. 

MARDI 24/01/18 
 
8H15 - LE GOÛT DES RENCONTRES (26’) 
Présenté par France Oberkampf.
Un rendez-vous pour découvrir la culture culinaire de la Nouvelle-Aquitaine, riche de paysages, de terroirs, 
d’histoire et de trésors d’une immense diversité.
8H45 - HISTOIRE DE SE BALADER (26’)
Présenté par Vincent Chatelain.
Une balade à la découverte du patrimoine de la région Normandie.  Habitants, historiens, architectes, 
conservateurs de musées, acteurs économiques - connus ou inconnus -  nous font partager leur passion du territoire. 



MERCREDI 22/01/18 
 
8H15 - GOÛTEZ-VOIR (26’) 
Présenté par Odile Mattei.
Entre restaurants étoilés, auberges ou guinguettes, Goûtez-voir nous invite à partager un moment convivial avec
 des chefs et des cuisiniers qui travaillent avec des producteurs de proximité en Auvergne Rhône-Alpes. 
8H45 - CAP SUD OUEST (26’)
Présenté par Eric Perrin.
Chaque semaine, découverte d’un site remarquable de la Nouvelle-Aquitaine : du Poitou-Charentes au Pays basque, 
du Limousin au Pyrénées en passant par la côte atlantique. Des images grandioses et insolites, sous un angle inédit 
grâce à la caméra embarquée d’un drone...
9H15 - LES GENS DES HAUTS (26’) 
Présenté par Kamini.
Kamini part à la rencontre des gens des Hauts de France qui s’engagent pour leur région. Toujours avec le sourire, 
il nous fait partager ses incroyables découvertes et ses coups de foudre. 

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-CÔTE D’AZUR

9H15 - PANAME (26’) 
Présenté par Yvan Hallouin.
Chaque semaine, Yvan Hallouin explore un quartier de Paris ou de sa proche banlieue : au gré de ses rencontres, se 
dévoilent l’histoire d’une rue et de ses alentours, la culture de la capitale, des bons plans ou des mystères... Frédérick 
Gersal rejoint Yvan à chaque promenade pour nous conter des anecdotes historiques.

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-CÔTE D’AZUR



JEUDI 25/01/18 
 
8H15 - Ô SUD (26’) 
Présenté par Emilie Broussouloux.
Au volant de son combi, Emilie va à la rencontre des habitants d’Occitanie et nous fait découvrir les particularités 
de ce territoire, ses cultures, ses pratiques et ses innovations. 
8H45 - CHRONIQUES MÉDITERRANÉENNES (26’)
Présenté par Nathalie Simon.
Hors des sentiers battus, Nathalie nous entraîne à la découverte de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur et de ses 
habitants. Des sites exceptionnels, de riches rencontres, des histoires inédites à partager chaque semaine. 
9H15 - C’EST LÀ ! (26’) 
Présenté par Gaëlle Grandon.
Gaëlle Grandon, blogueuse-aventurière, est notre guide pour vivre de belles aventures, rencontrer des personnages 
insolites et partager des expériences uniques en Bourgogne Franche-Comté.
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-CÔTE D’AZUR 

VENDREDI 26/01/18 
 
8H15 - ON A LA SOLUTION ! (26’)
8H45 -  QUI SOMMES-NOUS : «ENGAGÉS» (52’) (52’)
Ecrit et réalisé par Maxime Quéméner et Jordan Guéant
Une coproduction France  Télévisions / MAX2 Prod / Y.N Productions
«Engagés»  S’attache à montrer les premiers pas de trois jeunes militaires dans un monde très codifié.
Ils s’appellent Evan, Virgile et Seïf-Eddine. Ils ont tous les trois fait le choix de s’engager dans l’armée française. 
Les deux premiers ont intégré le 27ème bataillon de chasseurs alpins d’Annecy, quand le troisième a voulu devenir 
marin. 
9H50 LE MATIN PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR (le meilleur de la semaine) (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-CÔTE D’AZUR 


