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SAMEDI 17 MARS 
 
11H30 LITTORAL  
Magazine des gens de mer présenté par Laurent 
Marvyle. Production France Télévisions - 26’ 
Aujourd’hui : Palettes et silhouettes 
La barre d’un voilier entre les mains, le pinceau au bout 
des doigts, Jonathan Florent a un rêve : devenir peintre 
officiel de la marine. Formes et pierres mystérieuses, 
Daniel Le Roy est un poète qui mène une drôle 
d’enquête. 
 
Du vent dans les toiles  
Réalisation : Nina Montagné  
Jonathan Florent peint la mer et les bateaux depuis 
toujours. Ce trentenaire passionné affirme aujourd’hui 
joyeusement pouvoir vivre de ses peintures. Grâce à 
ses toiles, il s’est offert une petite maison qu’il rénove 
dans la Baie de Morlaix, à Plougasnou, son port 
d’attache où il a installé son atelier. Régates, planche à 
voile, escalade au-dessus de l’eau, stand-up paddle, ou 
encore navigation sur son catboat dans la Baie de 
Morlaix, Jonathan vit avec la mer, au quotidien. Cet 
amour iodé, il tente de le faire transparaître dans ses 
toiles où se succèdent vieux-gréements et bâtiments 
militaires, remorqueurs ou catboats, îlots, phares, 
vagues et chalutiers. Il espère être bientôt officialisé 
peintre de marine, ce qui ferait de lui le plus jeune 
peintre officiel de la marine de France. 
 
Daniel Le Roy, à la recherche d’un monde oublié 
Réalisation : Vincent Varron 
 
Daniel Le Roy nous invite à voir d’un autre œil le 
patrimoine géologique du littoral. Derrière l’objectif de 
ce chasseur de rochers surgit un univers extraordinaire 
peuplé de mystérieuses pierres. Des sculptures plus 
vraies que nature, que l’érosion ne suffirait pas à 
expliquer… De découverte en découverte, c’est un 
poète qui mène l'enquête. 
 
12H00 JT 12/13 PAYS DE LA LOIRE  
Présenté par Cathy Colin – 17’. 
 
 
19H00 JT 19/20 PAYS DE LA LOIRE  
Présenté par Cathy Colin – 17’. 
 
 
 
 

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. 
Aujourd’hui : Poser c’est payer. 
 
 

DIMANCHE 18 MARS 
 
11H30 DIMANCHE EN POLITIQUE 
Magazine présenté par Virginie Charbonneau  
Durée : 26’ 
Chaque semaine, l’émission aborde les sujets de 
société et l’actualité politique des Pays de la Loire. Pour 
répondre aux questions de Virginie Charbonneau et 
Christine Vilvoisin, Dimanche en Politique Pays de la 
Loire reçoit des élus et  des acteurs du monde 
économique ou associatif. L'émission est enregistrée le 
vendredi après-midi et diffusée en direct et en avant-
première en facebook live et sur notre site internet 
pdl.france3.fr . 
En savoir plus sur la page de l'émission  
#DimPolpdl 
 
12H00 JT 12/13 PAYS DE LA LOIRE  
Durée : 19’ 
Présenté par Cathy Colin  
 
12H55 PANAME  
Magazine présenté par Yvan Hallouin      
Réalisé par Bettina Servan                                                             
Production : 13 Productions et France 3 Paris Ile-
de-France – 26’ 
Aujourd’hui : Autour de la cité du Figuier 
C’est autour de la cité du Figuier, ce petit coin de 
paradis, ancienne cité industrielle puis artistique, dont 
Frédérick Gersal nous contera l’histoire, qu’Yvan 
Hallouin démarre l’émission de cette semaine. Plus 
précisément au sommet du Perchoir, un bar branché 
de la capitale ! 
Descendu de son arbre perché, le voilà arpentant le 
boulevard de Belleville. Au pied d’un arbre, Lor-k, 
artiste de rue, est en train de scier, coller, couper et 
peindre des morceaux de bois abandonnés ci et là. Elle 
raconte à Yvan que c’est pour son nouveau projet 
"Homme street home" : de jolies maisonnettes 
construites à partir des déchets laissés sur le trottoir. 
Cette rencontre est l’occasion pour Lor-k de montrer à 
Yvan l’étendue de ses talents, et ses projets passés, 

http://france3-regions.francetvinfo.fr/pays-de-la-loire/emissions/dimanche-politique


3 
 

comme "Eat me" : Lor-k récupérait alors de vieux 
matelas dans la rue pour en faire des religieuses au 
chocolat, ou des tartes au citron. 
 
Après cette parenthèse enchantée, Yvan décide d’aller 
tester les cocktails du Gossima Bar, rue Victor-Gelez. Le 
repos sera de courte durée, car il vient d’entrer dans le 
temple du ping-pong ! Jérôme, le propriétaire, a 
transformé un parking de 600 mètres-carré en bar sur 
deux niveaux, agrémentés de huit tables de ping-pong, 
que l’on peut louer à l’heure. Chaque table est équipée 
de repères fluorescents, permettant aux clients de 
jouer dans le noir… Impatient, Yvan se dirige vers la 
table "Bob Marley", pour une partie endiablée. 
 
De retour à l’air libre, Yvan s’engage dans la rue 
Crespin-du-Gast. Son œil est attiré par une petite 
plaque au numéro 5, indiquant le musée Edith-Piaf, 
ouvert sur réservation seulement. Il décide de tenter sa 
chance quand même, et entre dans l’immeuble. Au 
quatrième étage, il est accueilli par Bernard, fan 
inconditionnel de la Môme, qu’il a eu la chance de 
côtoyer à la fin de son adolescence… Depuis des 
années, il récolte tous les objets lui ayant appartenu, et 
c’est comme ça qu’il a décidé d’ouvrir un musée privé, 
dans l’appartement même d’Edith Piaf… Enfin, un de 
ses appartements, car Yvan va découvrir que Piaf a 
vécu à différents endroits de la ville, même si elle n’a 
jamais été propriétaire. 
 
La tête pleine de beaux souvenirs, Yvan termine sa 
visite des alentours de la cité du Figuier au restaurant 
Lolivà. Ici, tout le monde est italien, de la serveuse au 
patron, en passant par les produits, en provenance 
directe de la région de Bologne, de Sardaigne et de 
Milan. Seul le chef est péruvien ! Mais arrivé en Italie à 
14 ans, marié à une Italienne, et associé au patron 
depuis de longues années, il passe incognito derrière 
son fourneau. C’est au milieu des canolli et autres 
délices qu’Yvan nous dit au revoir. 
 
19H00 JT 19/20 PAYS DE LA LOIRE  
Présenté par Cathy Colin – 17’ 
 

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

Le supplément solution : ateliers d’écriture 
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’. 
 
23H30 QUI SOMMES-NOUS ? 
GILBERT MONTAGNÉ, LE VISIONNAIRE  
Réalisé par Anne Dorr 
Produit par Ego production avec la participation de 
France 3 Paris Île-de-France 
Producteur Olivier Wlodarczyk– 52’. 
Gilbert Montagné a réussi depuis sa plus jeune enfance 
à transcender son handicap de déficient visuel pour 
construire son rêve, être artiste et ensuite, il s’est servi 
de sa notoriété comme levier pour aider la cause du 
handicap. Pour faire gagner en autonomie et en dignité 
les handicapés visuels, il s’est battu pour que 
l’audiodescription soit diffusé sur les principales 
chaines de télévision française, il est à l'origine des 
arrêts de bus sonores, de  la touche sonore sur les 
claviers des distributeurs de billets et depuis 2007 un 
rapport ministériel sur le handicap visuel pour lequel il 
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continue à se battre et à interpeller les instances 
politiques. 
 
Appuyé par des images d'archives et à travers le regard 
de ceux qui le connaisse, Anne a rencontré ses 
complices de vie : Lulu, son copain de toujours ;  Michel 
Troisgros, chef triplement étoilé ; Claude Lemesle; 
parolier français ; Laurent Petitguillaume, animateur de 
télévision et de radio et le Professeur José-Alain Sahel, 
directeur de l'Institut de la vision à Paris. 
 
00H20 QUI SOMMES-NOUS ? 
ROLAND GIRAUD, LE PARI DE CROIRE EN LA VIE  
Un documentaire de Jean-Baptiste MARTIN 
Une coproduction CasaDei Productions et France 3 
Bourgogne-Franche-Comté– 52’ 
Roland Giraud, acteur français né à Rabat en 1942, a 
vécu son enfance soumis à de puissantes angoisses : il 
ne se sent pas le bienvenu dans sa famille, craint la 
mort à laquelle il est confronté, n’aime pas l’école qu’il 
subit et est soumis à l’autorité d’un père. 
À l’âge adulte, Roland Giraud part à la conquête de 
Paris pour une carrière de chanteur puis d’acteur. 
 
Conforté par l'engouement du public et ses succès 
aussi bien au cinéma et au théâtre, ayant traversé les 
ouragans de l'existence, Roland Giraud emprunte 
toujours l'abrupt chemin de croire en la vie avec 
Maaike Jansen à ses côtés, un couple uni qui se 
renforce au fil des ans. Avec humanité, ces deux 
comédiens nous emmènent vers un mode meilleur et 
poursuivent leur carrière en se préparant à remonter 
sur scène ou à jouer dans des films. 
 
Dans ce documentaire, c'est donc l'homme que l'on 
découvre. Le père qui évoque avec pudeur et retenue 
la perte de sa fille unique. L'acteur qui raconte ses 
débuts, son enfance qui l'a mené au monde du 
spectacle. L'époux et le chercheur de vérité en quête 
d'absolu pour qui la recherche spirituelle reste 
omniprésente. 
 

MARDI 20 MARS 
 
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. 
 
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 : le théâtre Graslin 
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’. 

 
 
 

https://twitter.com/search?src=typd&q=%23canariplay
http://www.fcnantes.com/accueil.php
http://www.fcnantes.com/accueil.php
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MERCREDI 21 MARS  
 
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. 
 
12H00 JT 12/13 PAYS DE LA LOIRE 
Présenté par Marion Naumann ou Christelle 
Pineau - 19’  
 
18H55 PITCH CINEMA 
Programme court produit par la direction 
artistique de France 3 – 5’ 
Chaque semaine Le Pitch Cinéma vous présente les 
sorties de la semaine. Rythmé et graphique, une 
mystérieuse silhouette en contre-jour devant un grand 
propose pour chaque sortie de film un véritable jeu 
d’association : si vous avez aimé tel film, vous risquez 
d’aimer tel film…. Ou pas !  
 
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 : château en Mayenne 

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’. 

 

JEUDI 22 MARS 
 
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 : le refuge de l’Arche (53) 
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’. 
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VENDREDI 23 MARS 
 
08H15 ON A LA SOLUTION 
Magazine des initiatives régionales – 52’ 
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 
GILBERT MONTAGNÉ, LE VISIONNAIRE  
Réalisé par Anne Dorr 
Produit par Ego production avec la participation de 
France 3 Paris Île-de-France 
Producteur Olivier Wlodarczyk– 52’. 
Cf Mercredi 19 mars 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’  
 
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 culture 
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’. 


