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SAMEDI 2 JUIN 
 
11H30 LITTORAL  
Magazine des gens de mer présenté par Laurent 
Marvyle. Production France Télévisions - 26’ 
Des cris et des chants salés 
 
Avoir du cœur ! Oui il en faut pour décider 
d’embarquer 6 semaines à bord de l’Aquarius et 
porter assistance aux migrants, c’est le cas de 
Fleur, Simon et Edouard. Delphine, elle, mène 
aujourd'hui de front ses deux métiers ou plus 
exactement ses deux passions : la chanson et la 
récolte du sel. 
 
Des bretons au secours des migrants 
 Réalisation : Mathurin Peschet 
Ils s’appellent Fleur, Simon ou Edouard, ils sont 
jeunes et viennent des quatre coins de la 
Bretagne. Ce sont tous des marins, certains sont 
pêcheurs, d'autres gabiers ou encore officiers à la 
Brittany Ferries. Tous ont répondu à un appel 
altruiste et ont embarqué bénévolement à bord de 
l'Aquarius. Cet ancien patrouilleur allemand est 
affrété par l'association SOS Méditerranée depuis 
2016 pour porter assistance aux migrants en mer. 
Entassés sur des embarcations de fortune, dans 
des conditions souvent inhumaines, ces derniers 
tentent de rejoindre l'Italie depuis les côtes 
libyennes pour une traversée de tous les dangers. 
Pendant six semaines, les bénévoles de l'Aquarius 
enchainent les sauvetages extrêmes et recueillent 
des milliers de personnes qui sont ensuite remises 
aux autorités italiennes. De retour en Bretagne, 
interrogés dans leur milieu de marins respectifs, ils 
nous racontent cette expérience hors-norme qui 
les a transformés. 
 
La paludière chanteuse 
Réalisation :  Céline Serrano  
La paludière musicienne est un drôle d’oiseau, à la 
fois limicole et urbain, qui comme sa cousine la 
grive, chante de l’aube au crépuscule... Delphine 
Coutant en est un spécimen remarquable. 

Native de Saint-Nazaire et initiée au violon, elle 
venait enfant au marais de Guérande son voisin, 
pour observer les oiseaux ses cousins, et songeait 
alors que ces monticules de sel se formaient tout 
seul, par l'enchantement de la nature. Le sel et la 
musique ne l'ont depuis quittée, elle les travaille, 
s'en nourrit, les mélange : Des paludiers elle anime 
la chorale, sur sa saline elle invite à des concerts 
où public et musiciens sont priés de ne pas piétiner 
les ponts d'argile ! 
Et lorsqu'elle s'éloigne un peu de l'horizon 
atlantique, pour composer  ou donner à entendre 
ses chansons acidulées, l'eau et l'oiseau la 
rattrapent bien vite, et elle ne peut s'empêcher de 
nous proposer alors un concert perché dans les 
arbres, ou une tournée des plans d'eau sur les 
pianos flottants de ses amis de la volière … 
 
 
 
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 : Les bons gestes pour réduire sa facture 
d’énergie 
 

 
DIMANCHE 3 JUIN  
 

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 
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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. 
Aujourd’hui : DE L’AIGUILLON-SUR- MER A 
NOIRMOUTIER 
Ce dimanche, Nathalie Schraen-Guirma vous propose 
un programme 100% mer, que ce soit en bateau, les 
pieds dans l’eau, sur un port, ou sur la plage, elle vous 
fera découvrir e quelques richesses de l’univers marin ! 
 
Au programme : 
Nathalie débute son voyage à L’Aiguillon sur Mer à la 
rencontre de Gregory Gaudin, un jeune ostréiculteur 
qui, du haut de ses 30 ans, gère une cabane ostréicole 
avec ses 2 kilomètres d’élevages d’huîtres et une 
équipe d’amis. 
 
L’entreprise “Chez Greg” élève et produit des huîtres 
creuses, de pleine mer et affinées. À bord de son petit 
bateau, Grégory parcourt ses parcs pour suivre 
l’évolution des 2 millions d’huîtres qu’il vend à l’année. 
Ensuite, Nathalie prend pour la route pour à 
Noirmoutier à la rencontre de Mikael Fourcher, un 
passionné de bateaux qui à rejoint en 2010 l’équipe du 
Chantier des Ileaux, spécialisé dans la restauration de 
bateaux de plaisance anciens et récents. Cette 
entreprise, fondée en 2002, détient un savoir-faire rare 
et de grandes technicités, récompensés par l’obtention 
du fameux label EPV. www.chantierdesileaux.com 
 
Enfin, continue son voyage sur les chemins de 
Noirmoutier... Elle nous emmène à la rencontre de 
Chantal Corbrejaud-Corteggiani, une noirmoutrine 
fière et amoureuse de son île. A tel point qu’elle l’a 
prend en photo sous ses plus beaux angles. Elle a créé 
une entreprise, Un Her d’Océan, dans laquelle elle 
transforme ses photos en aquarelles qu’elle fait 

imprimer sur du tissu pour fabriquer ensuite toutes 
sortes d’accessoires : des coussins, des sacs, des 
lampes etc. Cela permet de toujours « avoir un bout de 
Noirmoutier avec soi ». www.un-her- d-ocean.fr 
 
19H00 JT 19/20 PAYS DE LA LOIRE  
Présenté par Cathy Colin – 17’ 
• Vu de l’Ouest : les jobs d'été 
• Plein Ouest : Vive la randonnée en kayak 

LUNDI 4 JUIN  
 
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’  
 
19H15  JT 19/20 PAYS DE LA LOIRE –  
Diffusion sur la région sauf France 3 Maine en TNT 
– 7’. 

http://france3-regions.francetvinfo.fr/pays-de-la-loire/emissions/dimanche-politique
http://www.chantierdesileaux.com/
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Le supplément solution: Brûlons les CV 
 
VERS 23H00 SOIR 3 PAYS DE LA LOIRE 
Page d’actualité régionale – 5’. 
 
23H35 QUI SOMMES-NOUS ? 
LA GRANDE GUERRE DES HARLEM HELLFIGHTERS 
Réalisation : François Reinhardt 
Coproduction : France 3 Grand Est / What's Up 
Productions 
Fin de la Première Guerre mondiale : un régiment de 
soldats afro-américains rejoint la France pour 
combattre dans les tranchées aux côtés des poilus... 
Au printemps 1918, sur le front de Champagne, une 
unité se fait remarquer par sa bravoure au combat : le 
15e Régiment de la garde nationale de New York. 
Une unité composée exclusivement de soldats noirs. 
On les a surnommés les « Harlem Hellfighters » : ce 
sera l’unité américaine la plus décorée de la Première 
Guerre mondiale. En France, ce ne sont pas seulement 
la liberté et la démocratie qu’ils viennent défendre 
avec rage, mais l’égalité raciale. En se battant en 
Europe, ces descendants d’esclaves espèrent gagner 
une autre guerre, celle qui se déroule dans leur propre 
pays contre la ségrégation, et être enfin considérés 
comme des citoyens américains à part entière. Suivez 
le parcours de ces hommes et la pluralité de leurs 
combats. 
 
00H40 LES CHIENS DU DIABLE  
Un film de Laura Froidefond et Antoine Favre 
Une coproduction Program33 et France 3 Hauts-
de-France 
C’est l’histoire de la bataille du bois Belleau et de ses 
soldats Marines américains venus se battre en France 
contre les Allemands en juin 1918. 
Avec 7 000 victimes, elle est considérée, jusqu'à la 
Seconde Guerre mondiale, comme la bataille la plus 
meurtrière des États-Unis. Pour leur ténacité au 
combat, les Allemands baptisent les Américains «Devil 
Dogs», les chiens du diable. 
Un film raconté avec passion par Gilles Lagin, véritable 
passeur de mémoire, qui mène les descendants de ces 
soldats sur les traces de leurs ancêtres. 
 

 
MARDI 5 JUIN  
 
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 
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 : la Coupe du 
Monde de football  

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

JT 19/20 MAINE  

https://twitter.com/search?src=typd&q=%23canariplay
http://www.fcnantes.com/accueil.php
http://www.fcnantes.com/accueil.php
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Edition locale présentée par Thierry Fourmy – 7’ 
 
 

 
 
 
MERCREDI 6 JUIN   
 
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 : Poncé-sur-Loir 
et Maxime Maufra, artiste-peintre 

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 7 JUIN 
 

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’  
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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 : La préparation au BAC 
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 8 JUIN 
 
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 TUPPERWARE, LA PETITE BOÎTE 
ÉMANCIPÉE  
Un documentaire réalisé par Marie Halopeau 
avant l'annonce de la fermeture du site de Joué-
lès-Tours. Produit par The Prod - Didier Leclerc. – 
52’ 
Comment une petite boîte venue des Etats Unis a-t-elle 
pu révolutionner la vie quotidienne des femmes en 
France, et comment est-elle devenue une héroïne de la 
région Centre-Val-de-Loire ? 
Comment une petite boîte venue des Etats Unis a-t-elle 
pu révolutionner la vie quotidienne des femmes en 
France, et comment est-elle devenue une héroïne de la 
région Centre-Val-de-Loire ? 
Comment le Wonderfull Bowl a t’il mis en marche une 
révolution ménagère sans précédent et joué un rôle 
inattendu dans l’émancipation des femmes d’Orlando 
aux USA à Tours en France ? Au-delà du produit, 
Tupperware est une aventure féministe sans conteste! 
75 ans après son invention, voici l’histoire réjouissante 
d’une boîte de plastique innovante, devenue un totem 
de la femme moderne, active, et émancipée, et qui a 

fait en passant les belles heures de Joué-Lès-Tours 
devenue la référence qualité de la marque et le fief de 
nombreux souvenirs féministes ! 
Ce documentaire sera diffusé au moment la fermeture 
annoncée de l’usine de Joué-les-Tours en mars 2018. 
Le site était en activité depuis 1973. 
                                                               
 
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 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’. 


