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SAMEDI 7 AVRIL 
 
11H30 LITTORAL  
Magazine des gens de mer présenté par Laurent 
Marvyle. Production France Télévisions - 26’ 
Aujourd’hui : Pêcheurs en mer, pêcheurs à terre. 
Il est un endroit tranquille au fond de la rade de Brest, 
où le pêcheur peut aussi être agriculteur ! Cet endroit, 
c’est Pors Beac’h : un port à part… Difficile d’être un 
pêcheur à terre, sur l’île d’Oléron, la reconversion se 
construit à deux pas de l’océan. 
 
Pêcheurs mais pas que ! Réalisation Roland Thépot  
Pors Beac’h est un joli petit port situé au fond de la rade 
de Brest. C’est un endroit tranquille bien à l’abri des 
vents et des intempéries. Les quelques pêcheurs 
professionnels qui y résident pêchent la coquille saint 
jacques, les pétoncles noires et les praires. Ces gens 
sont à l’image de cet endroit, ils se sentent à l’abri des 
regards et c’est peut-être pour cette raison qu’ils sont 
différents. Les marins de Pors Beac’h ont toujours 
regardé leur métier de pêcheur comme une activité 
saisonnière. Ici on se nourrit de la mer mais on sait 
qu’au fond de la rade la pêche est aléatoire alors, pour 
vivre, il faut avoir ou prévoir une autre activité. Prenez 
Philippe, il est le plus ancien pêcheur du port, cet 
homme est aussi agriculteur. Thierry, ancien ingénieur 
dans l’industrie, est aujourd’hui un bon marin mais 
aussi un peintre en bâtiment.  Autour de ces patrons 
pêcheurs,  des matelots occasionnels en recherche 
d’une nouvelle vie viennent souvent prêter la main. 
Tous ces gens vivent Pors Beac’h comme un endroit de 
liberté où chacun peut trouver sa propre voix et parfois 
une seconde chance. Ce qui est étonnant dans ce port 
c’est qu’ici personne n’a d’à priori ou de tabou, l’image 
du marin ancré dans ses traditions on s’en fout un peu, 
l’important est de travailler pour vivre en étant maître 
de son sort. Finalement cette discrétion du port de Pors 
Beac’h convient à tout le monde. On peut y exercer son 
métier sans être jugé et cette liberté permet à 
beaucoup de prendre en main leur vie avec sérénité en 
sachant que rien n’est facile. La pêche au fond de la 
rade est imprévisible mais elle peut parfois se montrer 
très généreuse et c’est tout l’intérêt de ce métier, il fait 
encore rêver. Sans ce rêve, le beau petit port de Pors 
Beac’h ne vivrait plus.   
 
Après la blessure. Réalisation Jean-François Naud – 
(Extrait) 
Après 15/20/30 ans de pêche au large, il arrive parfois 
qu'un accident interrompe le parcours professionnel 
des marins pêcheurs. Pour ces hommes débarqués 
pour raison de santé, il est important de retrouver un 

travail sur le port.  Ainsi, sur l'Île d'Oléron, est né " 
l'Atelier des gens de mer ", une entreprise adaptée qui 
permet la reconversion des marins débarqués après les 
blessures de la vie...  Ici, au port de la Cotinière, la 
solidarité des Gens de mer n'est pas un vain mot… 
 
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 : Soignez vos appareils ménagers 
 
 

DIMANCHE 8 AVRIL  
 
France 3 Pays de la Loire laisse place au 
programme national à l’occasion de la course 
cycliste Paris/Roubaix à 11h30 et 12h55. 
 
12H00 JT 12/13 PAYS DE LA LOIRE  
Durée : 19’ 
Présenté par Cathy Colin  
 
19H00 JT 19/20 PAYS DE LA LOIRE  
Présenté par Cathy Colin – 17’ 

 
LUNDI 9 AVRIL  
 
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’  
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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 : comment avoir un 
cheval sans inconvénients : my horse family 
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 ARTOTECH Nouveau ! 
Une émission présentée par Christophe Chastanet 
et réalisée par Bertrand Guerry. Une coproduction 
Mitiki / France Télévisions - France 3 Pays de la 
Loire avec le soutien de la Région des Pays de la 
Loire. 52 minutes. 
Découvrez artOtech, le magazine de la création dans 
tous ses états en Pays de la Loire : Une figure 
incontournable de la création en Pays de la Loire en 
immersion dans un lieu emblématique de la région. 
 La création est multiple : artOtech se donne pour 
ambition de révéler et faire connaître les créateurs et 
agitateurs d’idée de la région Pays de la Loire dans les 
domaines les plus divers et au sens le plus large : 
culture numérique, spectacle vivant, design, 
technologies, stylisme, cinéma, bande dessinée, 
gastronomie, tendances émergentes, littérature, 
architecture.  

Pour ce premier épisode, artOtech a choisi le 
somptueux décor de l’Abbaye de Fontevraud pour 
convier Simon Richir, le créateur de Laval Virtual : 
quand le patrimoine religieux devenu haut lieu de la 
création et du numérique accueille le visionnaire d’une 
société transformée par la réalité augmentée et 
l’image virtuelle.  
Une rencontre féconde, ponctuée de découvertes 
technologiques et artistiques de premier plan : sous les 
voûtes de tuffeau, l’œuvre du plasticien Julien Salaud 
le « Fleuve Céleste », dans des galeries secrètes, un 
Data Center caché sous les vignes.   
Egalement dans artOtech : un dialogue par-delà les 
siècles entre l’écrivaine Kathy Bernard et Aliénor 
d’Aquitaine, la découverte dansée de l’abbaye par le 
chorégraphe Gianni Joseph et l’exigence de la création 
gastronomique incarnée par le chef étoilé de 
Fontevraud, Thibaut Ruggeri. 
 
Rediffusion mercredi 11 avril après Enquêtes de région 
et vendredi 13 avril à 8h50. 
 
 
00H20 QUI SOMMES-NOUS ? 
EN ÉQUILIBRE  
Un film écrit et réalisé par Antares Bassis et Pascal 
Auffray. Une coproduction France Télévisions et TS 
Productions– 52’ 
Kati arrivait d’Helsinki, Victor de Toulouse. Il y a dix ans, 
ils ont fondé le cirque Aïtal. Lui est porteur, elle est 
voltigeuse. Ils ne se quittent jamais, toujours en 
équilibre, sur la piste comme dans la vie. 
Ils se sont connus il y a 15 ans au CNAC (conservatoire 
nationale des arts du cirque), et depuis, ils ne se 
quittent plus. En couple sur scène comme à la ville, ils 
sont tous les deux artistes de cirque. 
La rencontre des deux réalisateurs il y a cinq ans avec 
Victor et Kati les a plongés dans l’univers du cirque 
moderne ; un univers exigeant, physiquement et 
artistiquement. Leur discipline – le main à main – 
repose entièrement sur la symbiose et la confiance 
absolue entre les partenaires. 
Victor et Kati forment un couple fusionnel et 
mystérieux, sans cesse tiraillé entre désir artistique et 
sportif et désir d’intimité. 
Ce « colosse de Toulouse » et cette « voltigeuse 
finlandaise », comme on les surnomme parfois font 
penser au couple de la Strada de Fellini. Leurs 
différences physiques en font un couple 
particulièrement esthétique, et leurs performances sur 
la piste sont saisissantes. Mais il y a autre chose : une 
émotion, une fragilité, une mélancolie, et ce lien 
intense qui les attache l’un à l’autre. 

http://www.paysdelaloire.fr/
http://www.paysdelaloire.fr/
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Lorsque Kati tombera enceinte, cet équilibre sera-t’il 
rompu ? L’arrivée de leur premier enfant bouleversera 
t’il leur stabilité ? 
 
 

MARDI 10 AVRIL  
 
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 : carnaval  

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 11 AVRIL   
 
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 

https://twitter.com/search?src=typd&q=%23canariplay
http://www.fcnantes.com/accueil.php
http://www.fcnantes.com/accueil.php
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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 ENQUETES DE REGION 
LES MORDUS DE LA PÊCHE 
Magazine présenté par Emmanuel Faure 
Production France Télévisions – France 3 Pays de la 
Loire – 52’ 
Ce mois-ci, Enquêtes de région s'intéresse aux mordus 
de la pêche. A l'occasion du salon de la pêche en mer 
de Nantes, Emmanuel Faure est allé à la rencontre des 
experts de la pêche pour mieux comprendre les 
enjeux de ce loisir. Une émission spéciale pêche à 
suivre mercredi 11 avril après Soir/3.  
 
Pour débuter cette émission, Emmanuel Faure 
chausse ses bottes et se rend en bord de rivière à 
Sautron (44) pour participer à une partie de pêche et 
interroger :   

- Thibaut Picherit, garde-pêche 
- Vincent Mouren, directeur de la fédération de 

pêche de Loire-Atlantique 
Ensuite, direction le salon de la pêche en mer de 
Nantes, avec Laurent Saout, spécialiste de la pêche. 
Avec lui, Emmanuel Faure déambule dans les allées du 
salon pour mieux comprendre le commerce des 
leurres, l'économie du secteur...  
En fin d'émission, nous retournons au bord de l'eau à la 
boire de Mauves (44) avec Samuel Chauvigné, ses filles 
et ses parents et Olivier Affilé, président du comité 
régional de la pêche sportive accompagné de jeunes 
pêcheurs.  
Des reportages sur Tom, surfeur-pêcheur, la pêche à 
pied, la vidange de l'étang de Clégreuc (44) ou encore 
la fonderie Lemer (fabrique de plombs) à Carquefou 
(44) viendront rythmer cette émission. 
 
Rediffusion le vendredi 20 avril 
 

 00H20 ARTOTECH Nouveau ! 
Une émission présentée par Christophe Chastanet 
et réalisée par Bertrand Guerry. Une coproduction 
Mitiki / France Télévisions - France 3 Pays de la 
Loire avec le soutien de la Région des Pays de la 
Loire. 52 minutes. 
Cf lundi 9 avril après Soir/3 

 
 
JEUDI 12 AVRIL  
 
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 : Etudiants autour du 
monde 

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

https://www.salon-peche-mer.com/
https://www.salon-peche-mer.com/
http://www.lagaulenantaise.fr/index.php/pratique-de-la-peche/zones-de-peche/6:la-boire-de-mauves-thouare-sur-loire-mauves-sur-loire
http://www.lagaulenantaise.fr/index.php/pratique-de-la-peche/zones-de-peche/6:la-boire-de-mauves-thouare-sur-loire-mauves-sur-loire
http://paysdelaloire.franceolympique.com/art.php?id=13567
http://paysdelaloire.franceolympique.com/art.php?id=13567
http://www.paysdelaloire.fr/
http://www.paysdelaloire.fr/
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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 13 AVRIL  
 
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 ARTOTECH  
Une émission présentée par Christophe Chastanet 
et réalisée par Bertrand Guerry. Une coproduction 
Mitiki / France Télévisions - France 3 Pays de la 
Loire avec le soutien de la Région des Pays de la 
Loire. 52 minutes. 
Cf lundi 9 avril après 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’. 

http://www.paysdelaloire.fr/
http://www.paysdelaloire.fr/

