
1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 
 

SAMEDI 12 MAI 
 
11H30 LITTORAL  
Magazine des gens de mer présenté par Laurent 
Marvyle. Production France Télévisions - 26’ 
Aujourd’hui : Le Musée de la Marine se rénove. 
 
Le Musée de la Marine a fermé ses portes pour 5 ans 
afin de s'offrir une cure de jouvence.  Mais n’imaginez 
surtout pas que pendant les travaux les oeuvres vont 
s’endormir tranquillement. En exclusivité pour Littoral, 
le Musée rouvre ses portes juste pour laisser entrer 
Laurent Marvyle et une équipe de tournage avant de se 
refermer très vite derrière eux…. 
 
Le Musée de la Marine se rénove 
Réalisation : Bernadette Bourvon  et Mathurin Peschet 
 
Cette semaine dans Littoral, Laurent Marvyle nous 
emmène dans le plus vieux musée maritime du 
monde, à Paris. Le musée national de la marine a 
fermé ses portes en 2017 pour 5 ans, en vue de 
faire peau neuve. Le chantier est interdit au public, 
certes, mais nous avons le privilège d’entrer dans 
ce monde caché et de s’y perdre un peu.  Ici, 
environ 30 000 objets et oeuvres d'art se cachent 
entre les murs de ce labyrinthe qui fait 8000 m2. 
Et absolument tout doit disparaître avant le grand 
chantier de modernisation. Dans l’ombre, des 
femmes et des hommes s’attellent à ce 
déménagement faramineux…  
Réalisation Corentin Pichon. 
 
 
Pour compléter cette émission, Bernadette Bourvon a 
visité l’exposition qu’abrite le Musée de la Marine de 
Brest puis est allée à celui de de Port-Louis qui 
s’endormait doucement pour la pause hivernale.  
Mathurin Pexchet, lui est decendu au Musée de la 
Marine de Rochefort et y a découvert l’Ecole de la 
médecine navale… 
 
Le Musée de Brest fait un tabac en ce moment avec son 
exposition temporaire Razzle Dazzle. Une exposition 
qui fait partie des commémorations du débarquement 
des Américains à Brest en 1917. Le Razzle Dazzle qui 
veut dire tape-à-l'œil, ou aveuglant, est une technique 
peu connue de camouflage des navires pendant 
la Première guerre Mondiale. En parallèle, le collectif 
XYZ co-concepteur de l'exposition a imaginé la mise en 
scène extérieure du Razzle Dazzle. …. Comme 
l'ensemble des Musées de la Marine, celui de Port-

Louis ferme ses portes une fois par an, en janvier. C'est 
l'occasion d'effectuer les travaux nécessaires au bon 
fonctionnement des nombreuses salles et de démonter 
les expositions temporaires.  
 
 
A Rochefort, il y a un lieu fascinant qui propose un 
voyage dans le temps inédit. Le musée de l'ancienne 
école de médecine navale est resté en effet en l'état 
depuis le milieu du 19ème siècle !  Dans cette école ont 
été formés depuis1666 les officiers de santé qui 
embarquaient sur les navires de guerre de la Marine. 
Oeuvrant à la fois comme chirugiens, botanistes, 
naturalistes, ils ont ramenés de leurs expéditions 
moultes objets qui sont conservés dans des vitrines 
d'époques, ainsi qu'une impressionante collection 
d'outils de chirurgiens et des bizzareries anatomiques 
qui témoignent des intérêts de la science d'une autre 
époque.  
 
 
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 : Voiture, pourquoi pas des pièces 
d’occasion 
 

 
DIMANCHE 13 MAI  
 

11H30 DIMANCHE EN POLITIQUE  
SPÉCIAL MAI 68 
Magazine présenté par Virginie Charbonneau  
Durée : 26’ 
Dimanche 6 et 13 mai 2018 à 11h30, la rédaction vous 
propose deux émissions Dimanche en 
politique consacrées à Mai 68.  
Nous évoquerons dans ce second épisode, l’héritage 
de Mai 68 : l'héritage social, sociétal, politique, 
culturel... en compagnie d'invités (en cours) :  
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• Yannick Guin, étudiant à Nantes en mai 68  et 
auteur de « la commune de Nantes » (photo en 
haut à droite). 

Plus d’infos prochainement 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. 
Ce dimanche, Nathalie Schraen-Guirma vous propose 
un programme 100% aérien… que ce soit dans la danse, 
dans la musique ou à bord d’un avion de voltige, 
Nathalie nous fait prendre de la hauteur avec des 
personnages  talentueux qui font bouger notre région ! 
 
Au programme : 
Nathalie débute son voyage à Saint Nazaire à la 
rencontre de Fred Deb, une référence internationale 
en danse aérienne, qui a décidé de se consacrer à la vie 
culturelle locale en créant sa compagnie, les Drapés 
aériens, créée en 2001 et installée depuis dix ans à 
Saint-Nazaire. 
 
Ensuite, Nathalie prend pour la route pour Fontenay le 
Comte à la rencontre de Stéphane Le Lan, qui s’est 
installé il y a 10 ans en Sud-Vendée pour y créer la plus 
petite manufacture d'accordéon diatoniques de 
France, les Accordéons du Marais. Il est le seul en 
France à fabriquer de ses propres mains toute la 
mécanique de ses instruments. Un travail pharaonique 
qui lui a valu le précieux label Entreprise du Patrimoine 
Vivant.  
 
Pour finir son voyage, Nathalie nous emmène à la 
Roche sur Yon  pour un voyage dans les airs un peu 
particulier… Rencontre avec François Dubreuil, un 
pilote de ligne passionné de sports aériens qui a créé 
avec un ami Top Gun Voltige qui permet à tous de 
découvrir la voltige aérienne. Au programme, 
accélérations et loopings aux côtés de Benoit Buffière 

le pilote de voltige, pour faire le plein de sensations 
fortes ! 
 
19H00 JT 19/20 PAYS DE LA LOIRE  
Présenté par Cathy Colin – 17’ 
• Vu de l’Ouest : les alternatives au glyphosate 
• Plein Ouest : Les rivières : le Layon. 

 
 
 
LUNDI 14 MAI  
 
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’INSTANT R 
Un magazine 100% régions, des reportages qui 
concernent les téléspectateurs au quotidien : 
instants pratiques, bien-être, vivre ensemble, 
portraits, découverte présenté par Grégoire 
Bouscambert - 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’  
 

http://france3-regions.francetvinfo.fr/pays-de-la-loire/emissions/dimanche-politique
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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 ? 
LA TRAITE ATLANTIQUE, 
ARCHIPEL DE LA MEMOIRE 
Réalisé par Lise Baron et Julien Bossé 
Coproduction What’s Up Productions / France 
Télévisions - France 3 Pays de la Loire 
Quelle est la place de la mémoire et de l’histoire de la 
traite et de l’esclavage aujourd’hui en France ? Ce film, 
qui mêle paroles d’experts et travail pédagogique 
d’une classe de seconde professionnelle, souhaite 
raconter comment la France et les Français 
parviennent peu à peu à regarder en face ce passé 
négrier. 
 
00H40 LE DEBAT  
Une émission spéciale présentée par Leila 
Kaddour-Boudadi 
Réalisation : Anthony Forestier 
Quelle est la place de la mémoire et de l’histoire de la 
traite et de l’esclavage aujourd’hui en France ? Le 10 
mai 2001 est adoptée la Loi Taubira qui reconnait 
désormais la traite atlantique et l’esclavage comme 
crime contre l’humanité. Si la portée de cette loi est 
véritablement historique, elle est cependant le point 
d’orgue politique d’un bien plus large processus de 
réveil mémoriel, débuté dans les années 1950 et qui 
continue encore jusqu’à aujourd’hui. 
De la célébration de l’abolition à la reconnaissance des 
héros libérateurs, de la prise de conscience des 
souffrances des esclaves à la question brulante des 
réparations, ce film, qui mêle paroles d’experts et 
travail pédagogique d’une classe de seconde 
professionnelle souhaite raconter comment la France 
et les Français parvinrent peu à peu à regarder en face 
ce passé négrier. Dix-sept ans après son entrée en 
vigueur, qu'a apporté concrètement la loi Taubira à la 
société française ? L'histoire de la traite négrière est-
elle mieux expliquée à l'école comme le prévoit l'article 

2 ? Retour sur le passé, regard sur le présent et 
perspective d'avenir : la question de l'esclavage et de 
ses corollaires sont plus que jamais d'actualité. 
 
Les invités : 
 

• Ancienne Garde des Sceaux et ancienne 
députée de la première circonscription de la 
Guyane? Christiane Taubira, figure  singulière 
de la Gauche française, a été la rapporteuse de 
la loi qui porte son nom. 

 
• Ancien Premier Ministre du gouvernement de 

François Hollande, ancien Ministre des Affaires 
Etrangères, Jean-Marc Ayrault a été maire de 
Nantes, ville au passé négrier, de 1989 à 2012. 
Il préside aujourd'hui la mission de mémoire de 
l'esclavage, des traites et de leurs abolitions. 

 
• Eric Saugera est enseignant et historien 

spécialiste de la traite négrière. Docteur en 
histoire de l'université de Nantes, il est l'auteur 
en 1995 de Bordeaux, port négrier, un livre de 
référence sur la traite négrière à Bordeaux du 
17è au 19è siècle. 

 
• Viktor Laszlo est l'auteur du roman "Les 

passagers du siècle" qui évoque la traite 
négrière et la shoah. 
 
 
 

MARDI 15 MAI  
 
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’INSTANT R 
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Un magazine 100% régions, des reportages qui 
concernent les téléspectateurs au quotidien : 
instants pratiques, bien-être, vivre ensemble, 
portraits, découverte présenté par Grégoire 
Bouscambert - 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 : Anniversaire du 
Le Mans Basket Sarthe 

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

JT 19/20 MAINE  
Edition locale présentée par Thierry Fourmy – 7’ 
 
 

MERCREDI 16 MAI   
 
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’INSTANT R 
Un magazine 100% régions, des reportages qui 
concernent les téléspectateurs au quotidien : 
instants pratiques, bien-être, vivre ensemble, 
portraits, découverte présenté par Grégoire 
Bouscambert - 26’ 
 
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 : Nantes 
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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JEUDI 17 MAI  
 

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’INSTANT R 
Un magazine 100% régions, des reportages qui 
concernent les téléspectateurs au quotidien : 
instants pratiques, bien-être, vivre ensemble, 
portraits, découverte présenté par Grégoire 
Bouscambert - 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 : Noyen-sur-Sarthe, une 
commune dynamique 

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 18 MAI 
 
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 SOURIEZ, VOUS ÊTES MARIÉS 
Un documentaire de Gertrude Baillot 
Une coproduction La gaillarde Production - France 
3 Auvergne-Rhône-Alpes – 52’  
Accompagnés des photographes qu'ils ont choisis pour 
témoigner de l'événement, trois couples s'apprêtent à 
se marier... 
Les couples qui décident de consacrer leur union par un 
mariage rendent l'acte officiel en proclamant 
publiquement leur décision intime de partager leurs 
destins. Ils éprouvent alors le besoin d'être filmés ou 
pris en photo lors de cette représentation unique dont 
ils seront les protagonistes principaux. Mais là où le 
film engrange des souvenirs,la photographie officialise. 
Elle est la preuve tangible que l'événement a eu lieu. 
Lorsqu'un photographe professionnel est engagé, il lui 
est demandé de créer l'icône de ce nouveau couple. 
Pour qui ces photographies sont-elles prises ? Pour 
quel public ? Soi-même ? Les proches ? Les 
descendants ? Les Autres ? Des personnes que l'on 
souhaite émouvoir ? Impressionner ?      
 La destination de ces images est différente d"un 
couple à l'autre,  mais aussi d'une époque à l'autre. 
C'est tout l'art des photographes de comprendre ces 
enjeux, et de créer les images qui correspondront à  la 
personnalité de chacun.   
Cette image plutôt intime, mais facile d'accès, laisse 
voir les nuances de la mise en scène d'un rituel socio-
familial. Sa fabrication est ici observée pour raconter 
une étape décisive de la vie, et laisse entrevoir les 
récits de mémoire familiale. 
                                                               
09H50 9H50 LE MATIN PAYS DE LA LOIRE 
Émission matinale en direct présentée par Alicia 
Fall - 52’  
Info service, actualité, reportages...  
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10H50 L’INSTANT R 
Un magazine 100% régions, des reportages qui 
concernent les téléspectateurs au quotidien : 
instants pratiques, bien-être, vivre ensemble, 
portraits, découverte présenté par Grégoire 
Bouscambert - 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’. 


