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Philippe Martinetti,
directeur du réseau 

régional de France 3

Dans les régions de France 3,
diversité rime avec proximité.

Proximité de l’information, 
l’ADN des chaînes. 

Diversité des magazines, des grands 
rendez-vous d’information, 

des émissions de découverte, des 
documentaires et des sports en direct. 

Un bouquet de programmes dans l’air 
du temps, reflets de la vie en 

région et désormais visibles par tous à 
tout moment grâce à france.tv.

France 3 est plus que jamais au 
cœur de vos territoires.

En cette année 2022,
France 3 Pays de la Loire s’est

efforcé d’accompagner au plus près
la vie de notre territoire :

- au centre du débat démocratique
(20 émissions pour les élections)

- au cœur des événements sportifs 
avec des retransmissions de football, 
basket, cyclisme, voile et même de 

hockey sur glace.
- aux côtés des acteurs culturels de
retour après la crise Covid, sur des

festivals et des captations de 
spectacles.

Un média de service public,
un média de proximité,

un média citoyen,
et un média engagé au quotidien.

Vincent Le Falher,
directeur régional 
France 3 Pays de la LoireFrance 3 :       

Première télé des 
français au cœur
de votre région

https://www.france.tv/france-3/pays-de-la-loire/
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proximité, diversité, 
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L'offre TV

Ma TV régionale en un coup d’œil

L'offre numérique

Nombre d'abonnés sur nos réseaux

Débats, magazines et soirées liées aux élections
15h d'antenne pour les Régionales et Départementales en 2021

12h d’antenne pour les Législatives en 2022

+ de 13h de retransmissions ou émissions sportives  
depuis le 1er janvier 2022

+ de 13h de programmes culturels 
depuis le 1er janvier 2022 

1901 heures 
volume annuel 
horaire en 2021

1172 heures 
d’information

729 heures 
de programmes

28 200

12 100

200 548 

68 500

6291

130 000 vidéos vues 
sur la plateforme france.tv / Pays de la Loire

14,6 millions de pages vues 

1,4 million de visiteurs uniques par mois

depuis le 1er janvier 2022

16 jeux concours sur
27 000 participants

https://www.france.tv/france-3/pays-de-la-loire/


Nos rendez-vous d’informations 

12/13 
Chaque jour, le 12/13 
est votre rendez-vous 
d’information de 
proximité de de la mi-
journée. Invités, duplex 
et reportages : suivez 
toute l’actualité des 
Pays de la Loire au plus 

proche de vous. En semaine, l’édition de proximité 
débute dès 11.50 !
Du lundi au dimanche à 12.00
Présenté par Marion Naumann ou Amélie Lepage en 
semaine et Myriam N’Guénor le week-end 
• 18’

Le 18h30 
Depuis 2021, le 18.30 
vous propose une 
information différente 
et un regard nouveau 
sur la région. En cette 
rentrée, retrouvez 
Emmanuel Faure pour 
une présentation des 

titres à 18.30. Suivie de 13 minutes d’interview 
avec « Les gens d’ici », il reçoit celles et ceux qui 
font vivre et bouger la région : des témoins qui 
viennent éclairer par leur histoire ou leurs actions, 
l’actualité des Pays de la Loire. 
À 18h50, tandis que les Sarthois suivent la locale 
Maine, le reste de la région découvre « Ça se passe 
ici », une véritable immersion avec des habitants 
ou dans un lieu particulier des Pays de la Loire 
grâce à des reportages dynamiques.

Du lundi au vendredi à 18.30 
Présenté par Emmanuel Faure • 20’

19/20 
Chaque jour, le 19/20 
c’est le rendez-vous 
phare de l’information 
en Pays de la Loire. Du 
lundi au dimanche, la 
rédaction analyse et 
décrypte l’actualité 
de la région pour être 

au plus proche des habitants et de leur quotidien. 
Du lundi au dimanche à 19h
Présenté par Virginie Charbonneau ou Mathieu Guillerot 
en semaine et Myriam N’Guénor le week-end 
• 24’

19/20 Maine
Une locale 100% sarthoise :

Du lundi au vendredi 
à 18.50, les Sarthois 
retrouvent Thierry 
Fourmy depuis Le Mans 
pour la locale Maine. Au 
quotidien, les équipes 
de la Sarthe décryptent 
l’actualité économique, 

sportive et culturelle du département et font 
découvrir aux téléspectateurs des métiers et 
villages de Sarthe.

L’info en continu et autrement

Toute l’actualité des Pays 
de la Loire, c’est aussi 
en continu en un clic. Le 
rapport de proximité avec 
les citoyens se perpétue 
sur le numérique à travers 
un traitement à 360° de 
l’information locale et 
régionale. 

Contenus inédits,
interviews, enquêtes,  
l’info tout au long de la 
journée est à retrouver sur 
le site pdl.france3.fr mais 
également sur tous nos 
réseaux sociaux.  

C’est au quotidien que nous entretenons ce lien 
avec les habitants des Pays de la Loire pour 
proposer une information toujours plus exigeante 
avec le souci de la précision. Une information de 
référence pour les habitants qui plébiscitent nos 
éditions de l’information régionale pour leur qualité : 
80 % des Français déclarent leur confiance dans 
l’information des éditions régionales de France 3*. 

Les internautes sont de plus en plus nombreux 
à s’informer en ligne à l’image du record de 
fréquentation sur notre site en août 2022 avec

3,8 millions de visiteurs uniques. 

* (Baromètre image de l’information – IFOP 2022)
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La proximité dès 7h
3 matinales en simultané 
Depuis 2021, ce sont plus de 30h de programmes 
régionaux supplémentaires qui sont diffusés sur 
France 3 Pays de la Loire chaque semaine avec 
l’arrivée des matinales France Bleu – France 
3  matin de 7h à 9h.  Du lundi au vendredi, les 
téléspectateurs de France 3 Pays de la Loire 
peuvent suivre les journaux d’information locale 
tous les quarts d’heure, le trafic en temps réel, 
obtenir des points météo réguliers à l’antenne 
de France Bleu Maine – France 3 Matin, France 
Bleu Mayenne - France 3 Matin et France Bleu 
Loire Océan – France 3 Matin. Un rendez-vous 
de proximité riche en bonne humeur et en infos 
pratiques illustrées grâce aux images captées par 
les équipes de France 3. 
À terme, les 44 matinales de France Bleu seront 
diffusées sur les antennes du réseau France 3.

Du lundi au vendredi à 7h 
Production : France Bleu Maine - France Bleu Mayenne 
- France Bleu Loire Océan avec les images de France 3 
Pays de la Loire 
 •  3 x 120’

Une nouvelle application

Être proche de vous, c’est rendre l’information 
accessible, où que vous soyez. Le rapprochement 
entre France Bleu et France 3 a donné naissance 
à Ici : une application de proximité qui 
rassemble le meilleur de la vie locale et les 
actualités. Radio, télévision en direct, podcasts, 
informations... différents formats sont proposés 
aux internautes sur cette application. 
 

Ici est disponible sur les mobiles Android et sur 
l’App Store mais également accessible depuis un 
ordinateur.

Vous avez manqué votre JT ? 
Rendez-vous sur france.tv Pays de la Loire : 
tous nos contenus sont disponibles pendant 

un mois, à tout moment !

L’été 2022 a été brûlant en Pays de 
la Loire. Alerte canicule, incendies, 

les équipes de la rédaction ont été au 
plus près de ces événements 

d’actualité. Au cœur des festivités et 
des acteurs de l’été dans les 5 

départements également.

La société s’empare de la théma-
tique du réchauffement climatique, 
et la rédaction de France 3 Pays de 

la Loire accompagne les habitants et 
les éclaire en créant en septembre un 

nouveau rendez-vous récurrent dans le 
19/20 du lundi. « ça chauffe ! » 

donnera un éclairage hebdomadaire 
sur cette thématique à travers le 

prisme des solutions 
imaginées dans la région. 

Une nouvelle étape dans notre 
quotidien d’information de proximité, 
un an et demi après la naissance du 

18h30. 

Guénolé Seiler,
rédacteur en chef 

France 3 Pays de la Loire 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.radiofrance.radio.francebleu.android&gl=US
https://apps.apple.com/fr/app/ici-par-france-bleu-france-3/id310215476
https://www.francebleu.fr/
https://www.francebleu.fr/
https://www.france.tv/france-3/pays-de-la-loire/
https://www.france.tv/france-3/pays-de-la-loire/
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Sports, événements : 
en direct avec vous

Dimanche en politique 

Le magazine politique de France 3 Pays de la 
Loire revient le 11 septembre dans une émission 
spéciale tournée en extérieur et consacrée à la 
rentrée universitaire. 
Après une année électorale dense, cette saison, 
Dimanche en Politique s’intéressera aux sujets de 
société qui animent notre région tout en suivant 
l’actualité politique. Experts.es, politiques, 
journalistes : ils et elles seront en plateau ou en 
extérieur pour expliquer et débattre aux côtés de 
Virginie Charbonneau et Maxime Jaglin.             

Chaque dimanche à 11.30
Présenté par Virginie Charbonneau et Maxime Jaglin 
Production : France Télévisions • 28’

Enquêtes de région

Nouvelle saison pour le magazine de la rédaction. 
Après le sport, le tourisme ou encore les vins de 
Loire, nos équipes se pencheront sur les îles des 
Pays de la Loire comme Noirmoutier ou l’Île 
d’Yeu et notamment sur la flambée des prix de 
l’immobilier et l’invasion de touristes en haute 
saison. Enquêtes de région consacrera également 
une émission au nautisme en s’intéressant aux 
nouvelles tendances, aux fabricants de bateaux 
mais aussi aux Chantiers de l’Atlantique à Saint-
Nazaire. À l’approche de l’hiver, le magazine 
abordera un dossier plus compliqué : celui de la 
pédophilie. 
Tout au long de cette saison, Mathieu Guillerot ira 
à la rencontre de professionnel.le.s et expert.
te.s pour échanger sur ces différentes thématiques 
et chacune des émissions sera rythmée par des 
reportages de la rédaction.

Un mercredi par mois en 2è partie de soirée
Présenté par Mathieu Guillerot
Production : France Télévisions • 52’

Réseau d’enquêtes 

Chaque mois, ce magazine d’investigation 
présenté par Charles-Henry Boudet, explore un 
sujet de société avec des reportages en hyper 
proximité illustrés par des interventions d’invités, 
de témoins et d’acteurs issus de tous les territoires. 

Produites par les rédactions régionales de France 3, 
les enquêtes de terrain sont menées au plus près des 
habitants avec la contribution d’experts engagés. 
Pour le premier numéro de la rentrée, le magazine 
s’intéresse aux enfants de l’Ukraine qui ont fui leur 
pays en guerre. Les prochains thèmes : À quoi 
ressemblera le potager du futur ? (octobre), Là où 
vont mourir les trains et les bateaux (novembre), 
Made in France, de la parole aux actes (décembre).

Un mercredi par mois en 2è partie de soirée sur France 3
Magazine présenté par Charles-Henry Boudet
Production : France Télévisions •  52’

https://www.france.tv/france-3/pays-de-la-loire/dimanche-en-politique-pays-de-la-loire/
https://www.france.tv/france-3/pays-de-la-loire/enquetes-de-region-pays-de-la-loire/
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Une semaine en Ballon #USBFOOT
Comment tourne la planète football ligérienne ? Après 
une fin de saison riche en émotions avec la victoire du 
FC Nantes en Coupe de France, c’est ce que nous vous 
proposons de découvrir tout le long de cette nouvelle 
saison d’Une Semaine en Ballon, avec nos invités.ées, 
joueurs et joueuses, entraîneurs.ses, dirigeants... 

Du foot à tous les étages avec Angers SCO et le FC 
Nantes en Ligue 1, le Stade Lavallois en Ligue 2  et Le Mans 
FC et le Stade Olympique de Cholet en championnat de 
National 1. 

Cette saison, 3 équipes régionales s’affronteront dans le 
cadre du championnat féminin de 2è division. Promu, 
Le Mans rejoint La Roche-sur-Yon et Nantes en D2.  

Les Pays de la Loire sont une terre de football et 
l’émission s’intéresse également à l’actualité des clubs 
amateurs en marge de la Coupe de France, aux jeunes 
espoirs, au futsal et au cécifoot… 

Du beau monde à retrouver dans le vestiaire d’Une 
semaine en ballon avec Anthony  Brulez et David 
Jouillat dès le 9 septembre.

Chaque jeudi sur le web vers 20h et le vendredi à 10h05
Présenté par Anthony Brulez ou David Jouillat
Production France Télévisions • 26’

Depuis plusieurs mois, France 3 accorde une 
plus grande place au sport sur les antennes 
régionales et les plateformes. En 2021, 
145 événements sportifs ont été diffusés sur 
France 3 Régions.  Cette volonté de donner 
de la visibilité au sport en région perdure pour 
cette rentrée 2022.

Entre mer et terre, notre région permet la 
pratique de nombreux sports. Cette année, 
France 3 Pays de la Loire a déjà réalisé 6 
retransmissions sportives et 2 émissions 
spéciales lors de la victoire du FC Nantes en 
Coupe de France. Football, cyclisme, basket-
ball, voile… Notre antenne s’engage auprès 
des équipes et partage le goût de la compéti-
tion avec les supporters notamment à tra-
vers notre magazine Une semaine en ballon 
#USBFOOT.

En mer...
Après le départ de la Solitaire du Figaro le 21 
août dernier lors d’une émission spéciale en 
direct de Saint-Michel-Chef-Chef, France 3 Pays 
de la Loire accompagne les évènements sportifs 
incontournables de la vie en région. Nous étions 
en direct des Sables d’Olonne dans nos éditions 
d’information 12/13 et 19/20,  le samedi 3 
septembre à la veille du départ de la Golden 
Globe Race. 

Le dimanche 6 novembre, c’est à Saint-Malo que 
sera lancé le départ de la Route du Rhum. Un 
événement couvert par France 3 Bretagne et suivi 
par les équipes de France 3 Pays de la Loire.  

 …Et sur la terre
Le cyclisme sera aussi à l’honneur cette année 
avec le 50è Tour de Vendée qui fera l’objet d’une 
émission spéciale diffusée le dimanche 2 octobre 
sur l’antenne de France 3 Pays de la Loire et sur 
le web. Le mois d’octobre c’est aussi le mois 
des Championnats du monde d’équitation : la 
rédaction suivra Le Mondial du Lion d’Angers 
du 20 au 23 octobre depuis les terres du parc 
départemental de l’Isle Briand, au Lion d’Angers 
en Maine-et-Loire. 

https://www.france.tv/france-3/pays-de-la-loire/une-semaine-en-ballon/
https://www.france.tv/france-3/pays-de-la-loire/une-semaine-en-ballon/
https://www.france.tv/france-3/pays-de-la-loire/une-semaine-en-ballon/
https://www.france.tv/france-3/pays-de-la-loire/une-semaine-en-ballon/
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À France 3 Pays de la Loire, nous avons le 
goût de l’aventure et de la découverte. Entre 
lieux de promenades ou escapades spor-
tives, endroits à découvrir ou redécouvrir aux 
côtés de passionné(e)s d’environnement et 
de plein-air, chaque émission est pensée et 
réalisée dans le but de vous présenter notre 
territoire sous un nouvel œil. 

Au travers de récits inspirants, nos anima-
trices vous font voyager dans la région mais 
aussi dans le cœur de ceux qui y habitent. 

Et en 2023 passez à table avec Grégory  
Cuilleron dans Le Goût des Rencontres, le 
nouveau magazine culinaire concocté en 
Pays de la Loire avec des saveurs inédites !

Nouveaux nomades 
Des Hauts-de-France à l’Occitanie en passant par 
les Pays de la Loire et le Grand Est  « Les Nouveaux 
Nomades » vous embarquent dans leurs périples 
et vous font découvrir les secrets de leurs régions.
Réunissant les meilleurs programmes régionaux 
de France 3 Régions, ce magazine rassemble 
plusieurs extraits en un seul magazine pour 
découvrir les secrets de l’Hexagone : merveilles de 
la nature, monuments insoupçonnés, nouvelles 
tendances et secrets pour enrichir votre curiosité.

Chaque samedi à 12.55 sur France 3
Production : France Télévisions 
• 26’

Littoral 

Depuis 30 ans, le magazine Littoral nourrit nos 
envies de rencontres, de voyages, de découvertes 
et de récits de mer. Cette année encore, évadez-
vous chaque samedi aux côtés de Marine Barnérias 
pour découvrir des personnalités « inspirantes » de 
l’Ouest.
En cette rentrée, le magazine vous emmènera au 
cœur de la Route du Rhum avec une émission en 
direct du départ auprès des 138 bateaux attendus. 
À cette occasion, entre terre et mer, la plus 
bretonne des navigatrices anglaises Samantha 
Davies, s’est confiée sur sa vie de compétitrice, de 
maman et d’entrepreneuse.

Tous les samedis à 11.30 
Magazine présenté par Marine Barnérias
Coproduction Les films de traverses / France Télévisions
• 26’

Cuisine et aventure : 
tous les goûts sont 
dans la nature

Nouveau !
Le Goût des Rencontres

Le chef  Grégory Cuilleron partira à la 
rencontre des hommes et des femmes de 
notre région, à l’écoute de leurs histoires, à 
la découverte des produits, des goûts et des 
repas qu’ils préparent et partagent.

Grégory est un 
cuisinier de 42 ans 
passionné et engagé. 

Son crédo : cuisiner 
pour s’amuser, faire 
découvrir et surtout 
partager.
Grégory milite en 
faveur de l’insertion 
p r o f e s s i o n n e l l e 
des personnes 
handicapées. Pendant 
8 ans, il a notamment 
été l’ambassadeur de l’AGEFIPH (Association 
de Gestion du Fonds pour l’Insertion 
Professionnelle des Personnes Handicapées).

Tournage en septembre dans la région
Diffusion prévue en 2023
Magazine présenté par Grégory Cuilleron
Coproduction : France TV studio / France Télévisions 
• 26’

https://www.france.tv/france-3/normandie/littoral/
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Culture en VO : 
au rythme 
des régions !

Envie Dehors ! 

Pour le plus grand bonheur des aventuriers de la 
région, Envie Dehors ! est de retour pour une 4è 
saison. 

Promenades dans le Baugeois, escapade à Laval, 
navigation sur l’estuaire de La Loire ou encore 
wwoofing dans une ferme en Loire Atlantique, 
le magazine d’aventure présenté par Julie Hattu 
a su faire voyager les téléspectateurs lors de la 
troisième saison.  

Fidèle à son envie de découverte et de partage, 
Julie vous emmènera pour cette nouvelle année 
d’aventures inédites à la rencontre de celles et 
ceux qui font la richesse de notre territoire. 
Dans les coulisses du carnaval de Cholet, dans 
un voyage culturel au Mans et en balade au cœur 
du monde animalier en Sarthe : Julie vous invite à 
mettre en éveil votre envie de sillonner la région.

Tous les dimanches à 12.55 
dans la case Nouveaux Nomades
Magazine présenté par Julie Hattu
Production exécutive : Les Nouveaux Jours  • 26’

Il y a ici en local, 
près de chez nous, 

des gens passionnants à 
rencontrer et des petits coins 

insoupçonnés qui méritent 
vraiment le détour.

Et puis voyager local, 
c’est mieux pour la planète !

Julie Hattu,
animatrice Envie dehors !

Échappez-vous à tout moment avec nos 
émissions sur france.tv

https://www.france.tv/france-3/envie-dehors/
https://www.france.tv/france-3/pays-de-la-loire/
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Culture dans votre région
Rendre la culture accessible à toutes et tous, cela 
fait partie des engagements de France 3 Pays 
de la Loire. Parce qu’il n’est pas toujours possible 
ou facile de se rendre au théâtre, à un concert 
ou à l’opéra, la chaîne régionale vous propose 
cette saison encore, une programmation riche, 
éclectique et inédite. La culture s’invite dans votre 
salon et partout avec vous grâce à la plateforme 
france.tv. En cette fin d’année 2022, la musique 
sera à l’honneur dans la case Culture dans votre 
région un mercredi par mois : 3 concerts inédits, 
3 ambiances différentes et 3 bonnes raisons de 
regarder France 3 Pays de la Loire. 

Un mercredi par mois en 3è partie de soirée
• 52’

Rhoda Scott, concert-
hommage à Manu Dibango
Le 30 avril dernier au Palais des Congrès et de 
la Culture du Mans, Le Mans Jazz rendait un 
hommage à Manu Dibango, multi-instrumentiste 
internationalement connu avec une création 
inédite incarnée par son amie organiste Rhoda 
Scott. Un concert événement riche en émotions 
capté par France 3 Pays de la Loire et à retrouver 
en cette rentrée. 

Mercredi 21 septembre en 3è partie de soirée
Coproduction 24 images / France Télévisions 
• 52’

Festival les Escales, le concert 
des 30 ans
Samedi 30 juillet sur la scène du port aux Escales 
à Saint-Nazaire : le festival a célèbré ses 30 ans 
lors d’un concert unique qui mêle les cultures 
du monde et la musique actuelle réunissant de 
nombreux artistes ligériens comme Elmer Food 
Beat, C2C, Lo’Jo ou encore INUÏT. Un moment 
exceptionnel à vivre ou revivre, pour les plus 
chanceux.ses, en octobre sur France 3 Pays de la 
Loire.

Mercredi 19 octobre en 3è partie de soirée
Coproduction La Huit / France Télévisions 
• 52’

Soutien à nos partenaires

Chaque année, près de 50 événements sont 
accompagnés dans le cadre de nos parte-
nariats.

Evénéments populaires, sportifs ou culturels, 
France 3 Pays de la Loire soutient de 
multiples acteurs et organisateurs sur le 
territoire.

Après un été riche des 100 œuvres du Voyage à 
Nantes et des rythmes éclectiques des festivals 
de l’été comme le Hellfest, La Nuit de l’Erdre, Au 
foin de la rue, Les Escales, le festival baroque de 
Sablé-sur-Sarthe, Les Rendez-vous de l’Erdre, 
France 3 Pays de la Loire sera de nouveau 
partenaire de nombreux événements ou 
structures culturelles la saison prochaine. 

Cet automne, nous accompagnerons le Musée 
d’arts de Nantes pour la prochaine exposition 
« Le voyage en train ». La  chaîne soutient 
également le 7è art à travers ses partenariats 
avec par exemple le Festival International du Film 
de la Roche-sur-Yon pour sa  13è édition du 17 au 
23 octobre, le Festival Les 3 continents ou encore 
le Festival Docs de Noirmoutier... Les internautes 
peuvent en savoir plus sur ces événements sur 
notre site internet pdl.france3.fr ou s’inscrire aux 
clubs Fans de culture ou Fans de sport du groupe 
France Télévisions.

Musique, danse, expos, opéras, théâtre, rencontres avec des artistes : la programmation culturelle de France 3 Pays de la Loire est une belle 
planche de diversité. Mettant en avant l’ensemble de la culture, elle montre la création artistique et donne envie de découvrir, de réfléchir et 
de se laisser porter par ses émotions. Rien de ce qui rythme la vie culturelle en région ne vous échappera sur notre antenne.

Concert  Urban Voices
Vous faire voyager au Maghreb sans bouger de 
chez vous : c’est l’ambition de Karim Ammour 
directeur artistique du chœur vocal XXL Urban 
Voices. Début juillet 2022, le spectacle D’où que 
tu viennes a rassemblé sur scène 6 musiciens, 4 
chefs de chœur et 800 choristes. Un spectacle 
placé sous le signe de la diversité qui raconte 
l’histoire de 7 sœurs, d’origine algérienne vivant à 
Paris et en banlieue, à suivre sur France 3 Pays de 
la Loire en novembre 2022. 

Mercredi 16 novembre en 3è partie de soirée
Coproduction Tangaro / France Télévisions 
• 52’

À travers nos partenariats,nous 
offrons la possibilité à des événe-

ments d’être plus visibles et donc plus 
accessibles à ceux qui n’ont pas la 

chance de pouvoir aller aux spectacles, 
aux expositions ou au cinéma... 

Avant-premières, jeux concours, 
articles et vidéos : nos actions de 

communication nous rapprochent du 
public et nous permettent d’animer 

cette belle région !

Sandrine 
Quéméneur-Vilbé
déléguée 
communication de
France 3 Pays de la Loire 

https://www.france.tv/france-3/pays-de-la-loire/
https://france3-regions.francetvinfo.fr/pays-de-la-loire/
https://www.francetelevisions.fr/le-club/le-club-fans-de-culture
https://www.francetelevisions.fr/le-club/le-club-fans-de-sport
https://www.france.tv/france-3/pays-de-la-loire/
https://www.france.tv/france-3/pays-de-la-loire/
https://www.france.tv/france-3/pays-de-la-loire/
https://www.france.tv/france-3/pays-de-la-loire/
https://www.france.tv/france-3/pays-de-la-loire/
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Vasectomie : 
ça va faire mâle ! 
Nicolas, Benjamin, Fabrice, Thomas et Guillaume 
ont entre 28 et 45 ans et vont se faire vasectomiser. 
Une décision prise seul ou soufflée par leur 
compagne qui n’en peut plus d’assumer seule la 
fécondité du couple.
Vasectomie, : ça va faire mâle est un film d’amour 
au scalpel. L’histoire d’un événement unique et 
définitif dans la vie d’un homme : sa stérilisation.
Un film léger sur un geste bénin mais radical.

Le 6 octobre en 2è partie de soirée
Un documentaire réalisé par Jean-François Marquet
Coproduction Les Nouveaux Jours / 
France Télévisions 
• 52’

Le chapiteau 
Le Chapiteau est un projet documentaire qui 
interroge les enjeux culturels, sociaux et politiques 
de l’installation d’un chapiteau de cirque permanent 
au cœur du quartier prioritaire des Sablons au Mans. 

En parallèle de la diffusion du documentaire sur 
son antenne, France 3 Pays de la Loire développe 
pour la première fois autour d’un même projet, une 
expérience interactive et inédite sur ses réseaux 
sociaux. Parcours fluide entre la narration digitale et 
celle du film linéaire, il est ici question de montrer 
l’édification du chapiteau en étant en interaction 
avec les habitants du quartier. 

Le 10 novembre en 2  partie de soirée 
Un documentaire réalisé par Bertrand Guerry 
Coproduction OHNK /France Télévisions 
• 52’

La France en vrai : 
documentaires 
audacieux 
et exigeants

Raconter notre région aujourd’hui, 
la multiplicité des façons d’y vivre, et 

les transformations sociales qui s’y 
jouent, c’est la vocation de notre case 
documentaire « La France en Vrai ». 

Ainsi chaque semaine, c’est vu d’ici 
que nos films observent le monde tel 

qu’il va… ou tel qu’il ne va pas. 

C’est vu d’ici que nous faisons récit de 
la vie quotidienne de celles et ceux qui 
nous entourent, nous étonnent, nous 

dérangent. 

Des ressorts de l’intime aux grandes 
aventures collectives, nos documen-
taires sauront vous émouvoir et vous 

questionner cette année encore.

Olivier Brumelot,
délégué antenne et 
contenus France 3 
Pays de la Loire et 
coordinateur de la 
politique documentaire 
du réseau régional

Tous nos documentaires sont à voir et 
revoir sur france.tv

https://www.france.tv/france-3/pays-de-la-loire/la-france-en-vrai-pays-de-la-loire/
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Aussi loin que mon regard se 
portera
Comment perçoit-on le monde lorsque l’on ne 
voit presque plus  ? Alban, atteint  de rétinite 
pigmentaire, père de 2 enfants, traverse 
actuellement à l’âge de 44 ans, la période 
angoissante de la conversion : une perte de la 
vision progressive et inévitable. 

Contraint d’apprendre à voir sans la vue, ce 
passionné de marche athlétique s’est lancé en 2019 
le défi hors norme de réaliser le semi-marathon 
des sables à Fuerteventura aux îles Canaries en 
Espagne, une course non adaptée aux déficients 
visuels.   

Le 29 septembre en 2è partie de soirée 
Un documentaire réalisé par Corinne Falhun
Production Les films d’un jour avec la participation de 
France Télévisions
• 52’

Sur leurs ailes
Dans leur grande et chaleureuse maison de 
Montjean-sur-Loire, Marie-José Marchesseau et 
Sylvie Beillard accueillent six enfants autistes, 
déficients intellectuels ou atteints de troubles 
psychiques. L’Aide sociale à l’enfance leur a confié 
ces filles et ces garçons, âgés de 6 à 21 ans qui 
étaient en danger dans leur famille.

En immersion dans le quotidien de ce lieu de 
vie et d’accueil, Sur leurs ailes dresse le portrait 
sensible du Logis. Un lieu rare et magnifique où 
Marie-José et Sylvie se démènent pour favoriser 
l’épanouissement et l’autonomisation de ces 
enfants doublement désavantagés.

Le 20 octobre en 2è partie de soirée
Un documentaire réalisé par Franck Seuret
Coproduction  Cicada Productions / France Télévisions 
• 52’

Les écoutants
La sonnerie du téléphone retentit jour et nuit, 
chaque jour de la semaine, sans interruption dans 
le bureau d’écoute. Derrière la multitude d’appels, 
en augmentation constante, les écoutants 
entrevoient le mal-être dont souffre une partie de 
la population française. 

Comment répondre au flot débordant de toutes 
ces détresses ? Ces hommes et ces femmes 
bénévoles ont accepté de dévoiler leur quotidien 
particulier et leur engagement profond au service 
des autres. Une exploration intime dans le monde 
de l’écoute.

Le 15 décembre en 2è partie de soirée
Un documentaire réalisé par Dorothée Lorang et David 
Beautry 
Une co-production Vivement Lundi ! / France Télévisions 
• 52’

La série événement H6R3 

Le 6 juin dernier, 1000 spectateurs enthousiastes 
assistaient à un marathon théâtral mémorable au 
théâtre du Quai à Angers : Henry VI et Richard III de 
William Shakespeare joués durant 24 heures !

Un exploit artistique signé du metteur en scène et 
comédien Thomas Jolly, accompli avec sa troupe 
La Piccola Familia et avec les équipes du Centre 
Dramatique National d’Angers qu’il dirige. Nom de 
code du projet tenu longtemps secret : H6R3.

Embarqué avec sa caméra dans cette aventure 
durant une année, Tomasz Namerla en tire une 
série documentaire foisonnante dans les coulisses 
de cette création monumentale. Six épisodes pour 
rendre compte d’une aventure artistique collective 
hors-normes, portée par l’amitié, le talent et l’amour 
du théâtre.

Le 24 novembre, le 1er et le 8 décembre en 2è partie de 
soirée et sur france.tv
Une série documentaire réalisée par Tomasz Namerla  
Production OHNK / France Télévisions  
• 26’x 6

Filmer le projet le plus 
monumental de Thomas Jolly 

et de ses équipes, c’est essayer 
d’aller au-delà de l’événement 
et embarquer les spectateurs 

dans une histoire intime de 
celles et ceux qui ont vécu au 

rythme de ce défi. 

Tomasz Namerła,
réalisateur
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Sur france.tv et nos réseaux sociaux
Coordination éditoriale Johann Pailloux, Mégan Buteau
Production exécutive Atlantic TV / France Télévisions 
• environ 3’ x 25 vidéos

Cette saison, Vous êtes formidables revient dans 
un tout nouveau format sur le numérique ! L’ADN 
reste le même : le partage, les belles histoires et 
les initiatives innovantes. Les vidéos se déclinent 
autour de 5 thèmes : le sport, la culture, la 
nature, les histoires et la gastronomie.  

Toutes les semaines, retrouvez dans deux vidéos 
incarnées des témoignages de femmes et 
d’hommes formidables de notre région. Autant 
d’histoires fortes, de personnalités attachantes, 
d’initiatives insolites à partager. En septembre, on 
peut retrouver :

• Sandra, infirmière qui a été longtemps 
dépendante de l’alcool et aux médicaments. 
Elle s’en est sortie et aide aujourd’hui les autres.  

• Maxence, artisan mayennais au très grand 
cœur. Sa mère, atteinte d’un cancer, ne 
trouvait pas de travail. À 22 ans, il a décidé 
de racheter une entreprise pour embaucher sa 
maman et bien plus encore. 

• Sam, artiste peintre… à la tronçonneuse. 
Cet ancien élagueur vendéen maîtrise la 
tronçonneuse comme personne. D’un métier, 
il en a fait tout un art. 

Un média engagé 
dans la société

À voir sur
pdl.france3.fr

https://www.france.tv/france-3/pays-de-la-loire/vous-etes-formidables-pays-de-la-loire/


Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

07:00

France 3 Bleu Loire Océan - Mayenne - Maine - France 3 matin

09:10
Dans votre région : Documentaire / Enquêtes de région / Réseau d’enquêtes / Culture dans votre région

10:00

10:30 Le journal des solutions - France 3 Régions

10:55
Outre-mer Le Mag

Voyages et délices by Chef 
Kelly 10:35

11:35 Outre-Mer L’Info Littoral Dimanche en politique 11:30

11.45 Pitch cinéma

11:50 12/13 Pays de la Loire 12/13 Pays de la Loire 12:00

Les nouveaux nomades Envie dehors ! 12:55

18:30 Les Titres du 19/20 Pays de la Loire suivi par Le 18.30

18:50 Le 18.30 la suite et l’édition locale 19/20 Maine (en TNT en Sarthe)

19:00 19/20 Pays de la Loire 19/20 Pays de la Loire 19:00

vers 
22.50

Enquêtes de régions
Réseau d’enquêtes 

(1 fois par mais)

La France en vrai 
 (doc Pays de la Loire)

vers 
minuit

La France en vrai /
Culture dans votre 

région (1 fois par mois)

La France en vrai  
(doc Réseau)

Grille sept. 2022

USB FOOTLittoral Le temps d’un détour Envie dehors ! Chroniques d’en haut
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[Tout en signes]
Première et seule émission du réseau en langue 
des signes, [Tout en signes] est réalisée à partir 
des reportages tournés dans le réseau France 3. 
Les reportages sont remontés, réécrits, adaptés 
en langue des signes, commentés et sous-titrés 
par une journaliste de France 3 Pays de la Loire 
Sandrine Gadet et présentés en langue des signes 
à l’antenne par Sophie Hougard, médiatrice et 
sourde. L’émission revient en septembre pour une 
sixième saison à suivre sur le numérique mais aussi 
un dimanche par mois à 16.40 sur la chaîne de 
télévision France Info (canal 27). 

En plus du résumé d’informations, retrouvez 
également le lexique de [Tout en signes] : une 
courte vidéo pour apprendre pas à pas et par 
thématique, quelques mots en langue des signes. 

Disponible sur france.tv et nos réseaux sociaux
Un dimanche par mois à 16.40 sur 
Coordination éditoriale Sandrine Gadet 
Présenté par Sophie Hougard
Production France Télévisions
 • 8’

Un média tourné vers la jeune 
génération
Donner les clés aux jeunes pour leur permettre de 
décrypter l’actualité et vérifier l’information, cela fait 
partie du rôle de service public de France 3 Pays de la 
Loire. La saison dernière, nos journalistes se sont 
rendus dans des collèges et lycées pour sensibiliser les 
élèves aux fakes news et à la désinformation mais 
aussi leur expliquer le fonctionnement d’un média. Ils 
sont intervenus au Collège des Avaloirs de Pré-en-Pail 
Saint-Samson (53) afin d’accompagner la nouvelle 
classe média dans le cadre d’un projet de Webtélé. La 
chaîne régionale a également participé au Hyblab, un 
événement organisé par Ouest Médialab qui a pour but 
de mettre en relation médias et étudiants grâce à un 
projet commun. 

Un engagement fort contre les discriminations
Toujours dans un but d’éducation mais aussi de 
sensibilisation, France 3 Pays de la Loire a participé à 
une master class avec des élèves du lycée Carcouët à 
Nantes sur les orientations sexuelles et les identités 
de genre en s’appuyant sur le documentaire Unique 
en mon genre diffusé sur notre antenne la saison 
dernière. Les élèves ont pu en apprendre plus sur le 
sujet et échanger sur des situations qu’ils ou elles ont 
vécues. Cet événement a permis de déconstruire 
certains stéréotypes sur les personnes transgenres, 
pour renforcer la tolérance et l’inclusion, des valeurs 
importantes au sein de France Télévisions. 

Une chaîne ouverte à toutes et 
tous !

Après la crise Covid, France 3 Pays de la Loire à 
Nantes ouvre à nouveau ses portes au grand public 
pour les Journées Européennes du Patrimoine. 
De quoi faire le bonheur des plus curieux de nos 
téléspectateurs ! 
Cette journée est l’occasion de découvrir et de 
comprendre le fonctionnement de notre média 
régional : qui fabrique le JT ? Comment est-il 
diffusé ? À quoi ressemble un plateau de télévision 
? Comment un reportage est-il filmé puis mis à 
l’antenne ? Chaque année d’ouverture, nos équipes 
se font un plaisir d’échanger et de partager avec 
les visiteurs afin de leur livrer tous les secrets de 
fabrication de leurs émissions régionales préférées.

https://france3-regions.francetvinfo.fr/pays-de-la-loire/loire-atlantique/nantes/journees-europeennes-du-patrimoine-les-inscriptions-sont-ouvertes-pour-visiter-france-3-pays-de-la-loire-a-nantes-2580396.html
https://www.france.tv/actualites-et-societe/tout-en-signes/
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Nous contacter

Directrice régionale de 
publicité 
Delphine Cornet
delphine.cornet@francetvpub.fr

02 40 99 44 88

Le réseau
DIRECTION 
RÉGIONALE DE 
FRANCE 3 PAYS DE LA 
LOIRE
Directeur régional
Vincent Le Falher

Délégué Antenne et 
Contenus 
Olivier Brumelot

Déléguée à la 
communication
Sandrine Quéméneur 
sandrine.quemeneur@francetv.fr
02 40 99 44 64

Administratrice d’antenne 
Anne Billiotte

Responsable financière 
Sophie Allaire 

Responsable des ressources 
humaines 
Anne-Sophie Masset

Responsable de centre 
technique
Régis Métais

France 3 Pays de la Loire
2 rue Gaëtan Rondeau
CS 30109 
44201 Nantes cedex
02 40 99 44 44

ÉDITION RÉGIONALE
Rédacteur en chef
Guénolé Seiler

Pays de la Loire
2 rue Gaëtan Rondeau
CS 30109 
44201 Nantes cedex
02 40 99 44 44
redaction.nantes@francetv.fr

ÉDITION LOCALE
Maine

Rédacteur en chef adjoint
Thierry Fourmy

2 boulevard Marie et 
Alexandre Oyon 
72 000 Le Mans
 02 43 39 15 15
maine@francetv.fr

BUREAUX 
D’INFORMATION
DE PROXIMITÉ
Loire-Atlantique 
Immeuble Météor 1 - 6è étage
6 Place Pierre Semard
44600 Saint-Nazaire
02 40 99 44 30
saintnazaire@francetv.fr

Maine et Loire 
14 rue Fulton
49100 Angers
02 51 84 59 80
angers@francetv.fr

Mayenne 
8 rue Ernest Laurain
53000 Laval
02 51 84 59 88
laval@francetv.fr

Vendée 
Immeuble Le Primyon
14A Place de la Vendée
85 000 La Roche-sur-Yon
02 51 84 59 84
larochesuryon@francetv.fr

RELATIONS 
TÉLÉSPECTATEURS

0890 71 03 03
(Service 0,15 €/minute +
prix d’un appel local)

Web : onglet
« Contactez-nous »
au bas du site internet
de la chaîne
(dans le footer)

Relations téléspectateurs 
France 3
TSA n° 67300
86963 Futuroscope Cedex

NOUS RECEVOIR

TNT : 3

Satellite 
Canal Sat : 369
Fransat : 314
TNT Sat : 320

ADSL
Orange : 320
Free: 321
SFR : 450
Bouygues : 489
Darty : 311
Numéricâble : 450

RELATIONS PRESSE

Retrouvez la grille interactive 
et toutes les informations de 
nos programmes sur 

http://www.francetvpro.fr/pays-de-la-loire
mailto:delphine.cornet%40francetvpub.fr%20?subject=
mailto:sandrine.quemeneur%40francetv.fr%20?subject=
mailto:redaction.nantes%40francetv.fr?subject=
mailto:maine%40francetv.fr%20?subject=
mailto:saintnazaire%40francetv.fr?subject=
mailto:angers%40francetv.fr?subject=
mailto:laval%40francetv.fr?subject=
mailto:larochesuryon%40francetv.fr?subject=


pdl.france3.fr

• Edito : © France 3 / France 3 Pays de la Loire
• Info : © Mihajlo Maricic - Getty Images / FTV / Charles Hermand / 
Bastien Aubert / France 3 / Nathalie Guyon
• sport : © fstop123 - Getty Images / Gus Sev - Tour de Vendée / Amélie 
Geffroy / Charles Hermand / FTV / Guillaume Kerhervé 
• Cuisine et aventure : © Westend61 - Oriol Castelló Arroyo - Getty 
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