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SAMEDI 21 AVRIL 
 
11H30 LITTORAL  
Magazine des gens de mer présenté par Laurent 
Marvyle. Production France Télévisions - 26’ 
Aujourd’hui : 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-
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  
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 :  
Location : pensez au diagnostic électrique 
 
 

DIMANCHE 22 AVRIL  
 

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 LES CHEMINS NATHALIE  
Présenté par Nathalie Schraen-Guirma 
Coproduction France Télévisions – Troisième œil 
productions - Durée : 26’ 
"Les Chemins Nathalie" vous invite à une balade 
exceptionnelle sur les routes du Centre-Val de Loire et 
des Pays de la Loire, à la rencontre de ces femmes et 
de ces hommes qui protègent, font vivre, et 
modernisent leur territoire. 
 
 

http://france3-regions.francetvinfo.fr/pays-de-la-loire/emissions/dimanche-politique
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Du dessin, aux acrobaties en passant par le modelage 
du fer, ce dimanche, Nathalie part à la rencontre de 
trois artistes accomplis… et très originaux !  
 
Au programme : Pour commencer son voyage, Nathalie 
nous emmène à Blois à la rencontre d’artistes de 
bandes dessinées dans un lieu dédié à l’amour 
du 9ème art. A travers l’Association BD Boum , la 
maison de la bande dessinée a été créée il y a trois ans 
suite à l’initiative de la ville de Blois où artistes, 
professeurs et amateurs viennent se retrouver. Un lieu 
d’expositions, d’ateliers et de rencontres pour tous les 
passionnés de BD. 

Nathalie poursuit sa route pour rejoindre le petit 
village de Sepmes en Indre-et-Loire à la rencontre de 
Thibaut Rezeau, un jeune ferronnier passionné par le 
métal alliant maîtrise technique et génie artistique. En 
travaillant à l’enclume comme les anciens, il cible une 
clientèle à la recherche de qualité et d’authenticité. 
Une orientation à contre-courant qui lui vaut déjà de 
belles commandes. 

Pour finir, Nathalie nous emmène à la rencontre de 
cascadeurs urbains. Ces sportifs entraînés pratiquent l’ 
« art du déplacement » et le parkour, une discipline 
sportive qui consiste à franchir successivement divers 
obstacles urbains par des mouvements agiles et 
rapides, sans l'aide de matériel : course, sauts, gestes 
d’escalade, déplacement en équilibre, rien ne leur fait 
peur ! 

Une séquence de « haute voltige » pour Nathalie qui 
part à la rencontre des membres de l’Association 
Gravité Zéro Parkour 37. 

 
 
19H00 JT 19/20 PAYS DE LA LOIRE  
Présenté par Cathy Colin – 17’ 

Vu de l’Ouest : mon potager en ville  
Plein Ouest : les rivières, le Blavet 

 
 

LUNDI 23 AVRIL  
 
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 QUI SOMMES-NOUS ? 
À CHACUN SON ESCALE 
Réalisé par Guillaume Dero 
Coproduction La Huit Production / France 
Télévisions - France 3 Pays de la Loire / Télénantes 
/ Les Escales de Saint-Nazaire - 52’ 
Voyage musical au cœur du festival « Les Escales » de 
Saint-Nazaire, ce documentaire nous propose une 
immersion dans les coulisses de cette 26è édition. Avec 
Camille, FFF, Martha and the Vandellas, Kokomo, Carl 
Craig, Hawaiian Pistoleros… 
Evénement incontournable de l’été, "Les escales de 
Saint-Nazaire", festival familial s’est attaché depuis sa 
création à impliquer la population locale et à travailler 
avec des bénévoles et des associations nazairiennes, 
donnant une ambiance si particulière à cet événement. 
Découvrez les différentes associations (La Chrysalide 
(école pour autiste), l’école Diwan, l’association 
sportive Alerte de Méan…) qui participent à au festival 
et dont les bénévoles unissent leurs forces durant ces 
trois jours en proposant une restauration rapide sous 
de grandes tentes à l’image de Détroit (focus de cette 
édition) pour réunir une partie des fonds nécessaires à 
la bonne marche de leur association. 
Ce film est aussi l’occasion de rencontrer ceux qui font 
et pensent le festival : Directeur des Escales, 
programmateur, décorateur…  ainsi que ces bénévoles 
qui se relaient sur le site pour assurer la bonne marche 
du festival. En cuisine par exemple, ils sont une 
vingtaine de personnes à préparer les 400 repas 
quotidiens pour les artistes et les équipes techniques. 
 
 
00H20 QUI SOMMES-NOUS ? 
NOS ANNÉES ELIXIR 

https://www.maisondelabd.com/association/presentation
https://www.maisondelabd.com/
https://www.maisondelabd.com/
https://rezeaumetal.jimdo.com/
https://rezeaumetal.jimdo.com/
http://pk37.weebly.com/
http://pk37.weebly.com/
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Un documentaire de Jérôme Bréhier et Gérard 
Pont. 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. 

 
 
MARDI 24 AVRIL  
 
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 muguet 
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 25 AVRIL   
 
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 : St Exupéry et 
son enfance en Sarthe 

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 26 AVRIL  
 
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’  

https://twitter.com/search?src=typd&q=%23canariplay
http://www.fcnantes.com/accueil.php
http://www.fcnantes.com/accueil.php
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19H15  JT 19/20 PAYS DE LA LOIRE –  
Le supplément : Manager de bourg à 
Ernée  

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 27 AVRIL  
 
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’. 


