
hd, l’heure du débat
un nouveau magazine de société
le samedi à 11h00



hd, l’heure du débat

Chaque samedi, ce nouveau magazine prendra la 
forme d’un grand débat de société sur les enjeux 
qui animent notre région. Stéphanie Labrousse 
proposera un retour en profondeur sur l’actualité 
avec une approche critique et éditorialisée, une 
ouverture prospective vers tout ce qui fera débat 
demain et ce, avec les contributions interactives 
des téléspectateurs et internautes. 

Le principe de ce nouveau rendez-vous : donner 
la parole à des personnalités qui ne sont par for-
cément dans la sphère médiatique, mais qui ont 
un rôle à jouer dans l’intelligence collective et les 
problématiques sociétales de la Bretagne. Seront 
invités tant des experts que des représentants 
associatifs, porte-paroles du monde intellectuel 
et de la société civile, pour débattre des questions 
relatives à notre vivre ensemble, nos engagements 
citoyens et nos choix pour investir l’avenir. hd, 
l’heure du débat ne se contentera pas de réagir 
à l’actualité et tout ce qui fait le buzz du moment. 
L’ambition de ce magazine sera aussi d’anticiper 
sur des sujets précis, des faits de société, afin 
d’aider les téléspectateurs à mieux y réfléchir… 
tant qu’il est encore temps !

SAMEDI 12 MARS
Pour son second numéro, hd, l’heure du débat* 
sera consacré à l’emploi en Bretagne.

Les invités de Stéphanie Labrousse débattront sur les initiatives et les 
opportunités dans la région.

. Christian Tacquard, à la tête du groupe Galapagos (Traou Mad et Gavottes 
font parties de ses marques emblématiques). Il est également membre de 
l’Association Bretonne des Entreprises Agroalimentaires,
. Anthony Jeuland, directeur du Pôle Emploi de Vitré,
. Anne-Laure Mahéo, membre de l’Association Solidarité Emploi Bretagne 
35,
. Denis Prost,  d’ATD-Quart Monde. Il nous parlera de l’expérimentation 
unique en Bretagne qui commencera dans quelques mois sur le territoire 
de Pipriac : Territoires Zéro Chômeur Longue Durée.

Des reportages viendront alimenter le débat : 

. Quelles méthodes adopter lorsque l’on cherche un emploi, où se nichent 
les offres ? 
. Quelles sont les filières qui recrutent ?
. L’expérience unique en Bretagne : Territoires Zéro Chômeur Longue Durée 
à Pipriac.

A suivre...

SAMEDI 19 MARS 
Quand les ados sont à la ma-
noeuvre.

* Une fois par mois, le magazine laisse 
la place à La Voix est Libre, présentée 
par Anthony Masteau.
Rendez-vous le samedi 26 mars avec 
Jean-Yves Le Drian, ministre de la 
défense et président de la région 
Bretagne.

hd, l’heure du débat est le premier programme lancé à l’antenne et prévu par un contrat d’objectifs et de moyens 
(COM), à l’ampleur inédite, signé par France 3 Bretagne, la Région Bretagne et tous les diffuseurs du territoire 
pour participer au « projet audiovisuel breton ».

Un nouveau magazine de société présenté par Stéphanie Labrousse, 
le samedi à 11h00 (52’)



uuu  voir la bande annonce 

Loïc  Schvartz

Le dessinateur de presse rennais, Loïc Schvartz  
collaborera à chaque émission en apportant sa 
vision sur les sujets traités grâce à des dessins 
caustiques et décalés.
Une vraie valeur ajoutée pour le magazine qui aura 
aussi sa petite note humoristique !

uuu revoir l’émission sur bretagne.france3.fr et francetvpluzz

#HEUREDUDEBAT

https://youtu.be/xIbPzRPPSlk
http://bretagne.france3.fr
http://pluzz.francetv.fr/
https://youtu.be/00EtRU-ofKI


facebook.com/france3bretagne

@france3bretagne
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Fiche technique
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