
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

HEBDO 
 

Semaine du 15 au 21 juin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contact France 3 Hauts-de-France 
Thierry Beck 
thierry.beck@francetv.fr 
 



 

 
SAMEDI 15 JUIN 
 
11h25 – ÇA ROULE EN CUISINE –  Emission culinaire de 26 minutes  
Présentation : Sophie Menut 
RENCONTRE AVEC KARIN LEPINE 

Sophie nous fait découvrir le restaurant "Madame" à  Nancy. 

Karin Lépine, passionnée et pétillante, vous emmène dans son univers baroque et chic où 
elle cuisine à l'instinct, au fil des saisons et du marché. 

Vos papilles apprécieront une bière du terroir sortie des anciennes brasseries de Maxéville 
et sa cuisine "2 fourchettes" réalisée avec les produits régionaux d’un magasin bio 
ambitieux. 

Et s'il vous vient une envie d'air marin, un bar à huitres vous attend, à deux pas de la 
place Stanislas ! 

Sophie et Karin nous proposent la recette : Tartare  de boeuf aux huitres.  

 

12H00 JOURNAL RÉGIONAL 

 
19H00 JOURNAL RÉGIONAL 
 
 
DIMANCHE 16 JUIN 
  

11h25 – EMISSION SPECIALE EN DIRECT 
LES 24H DU MANS  
Diffusion France 3 nationale 
 

 

19H00 JOURNAL RÉGIONAL 

 
 
LUNDI 17 JUIN 
 
08H20 Magazines régionaux 
10H20 Vous êtes formidables   
10h50  Ensemble c’est mieux !  
 
12H00 JOURNAL RÉGIONAL 
19H00 JOURNAL RÉGIONAL 
22H45 grand/SOIR3 RÉGIONAL 
 
 



Après le Grand Soir3 – DOCUMENTAIRE INEDIT de 52 minutes :   
I WANT A MIRACLE – FRED RISTER, L’HOMME QUI A FAIT DANSER LE 
MONDE  
Vous ne le connaissez pas mais il vous a fait danse r. Aux côtés de David Guetta, 
Fred Rister a composé des tubes planétaires comme " I Gotta Feeling", "Love Is 
Gone" ou encore "When Love Takes Over". 

De la banlieue de Dunkerque aux sommets des charts, ce documentaire retrace son 
incroyable parcours marqué par de fabuleux succès, l’amour, des rencontres 
prodigieuses, et la maladie. 

Un film de Frank Dalmat  
Une production Lucien TV, Morgane Production, Picta novo et France 3 Hauts-de-France  

 
Après «I want a Miracle» – DOCUMENTAIRE de 52 minutes  
LES FEMMES DES FRANCOS   
Rencontre avec des femmes engagées au sein du colle ctif les "Battantes" et qui 
sont fières de l’être ! 

Focus sur celles qui font bouger les Droits des Femmes, construisent la société de demain 
et apportent chacune dans leur domaine quelque chose de nouveau, d’exceptionnel, en 
s’engageant pour la place des femmes dans la société.  

Rendre compte de la place des femmes, de la féminité, du féminisme, tout en donnant à 
voir la réalité du Festival de la chanson francophone qui a fait bien des petits depuis sa 
création en 1985.  

Festival miroir de la société, quand il n'est pas visionnaire, par le prisme de la femme 
"artiste".  

 

Un film de Valérie Inizan  
Une coproduction  Morgane Production et France 3 Poitou-Charentes  

 
 

MARDI 18 JUIN 

 
08H20 Magazines régionaux 
10H20 Vous êtes formidables 
10H50  Ensemble c’est mieux !  
 
12H00 JOURNAL RÉGIONAL 
19H00 JOURNAL RÉGIONAL 
22H45 grand/SOIR3 RÉGIONAL 
 
 
 
MERCREDI 19 JUIN 
 
08H20 Magazines régionaux 
10H20 Vous êtes formidables 



10H50  Ensemble c’est mieux !  
 
12H00 JOURNAL RÉGIONAL 
19H00 JOURNAL RÉGIONAL 
22H45 grand/SOIR3 RÉGIONAL 
 
 
 
JEUDI 20 JUIN 
 
08H20 Magazines régionaux 
10H20 Vous êtes formidables 
10H50  Ensemble c’est mieux !  
 
12H00 JOURNAL RÉGIONAL 
19H00 JOURNAL RÉGIONAL 
22H45 grand/SOIR3 RÉGIONAL  
 
Après le Grand Soir3 – RESEAU D’ENQUETES magazine de 52 minutes :   
DON D’ORGANES : TOUS DONNEURS, TOUS RECEVEURS 
Ce magazine s'inscrit dans la programmation spécial e France 3 "Tous donneurs, 
tous receveurs" à la rencontre de celles et ceux qu i agissent dans ce combat pour 
la vie. 

Charles-Henry Boudet nous emmène à la rencontre de celles et ceux qui ont reçu mais 
aussi donné un ou des organes. À la rencontre des équipes médicales et de l’agence de la 
biomédecine qui travaillent 24 h/24 dans la plus grande discrétion au service de ce combat 
pour la vie. 

Plus de 6 000 personnes ont été greffées en France en 2018, mais après dix ans de 
hausse le nombre de donneurs d’organes a brutalement chuté. Un donneur qui manque, 
ce sont au minimum trois personnes qui ne seront pas greffées. Pourquoi cette baisse 
? Comment y remédier ? Qui peut donner ? Quels sont les progrès de la médecine en la 
matière ? 

En 2014, Karl a 8 ans lorsque tombe le diagnostic : il est atteint d’une cardiomyopathie, 
maladie cardiaque grave. Hospitalisé en réanimation au CHU de Bordeaux, il vit avec un 
cœur artificiel et sans une greffe à court terme il est condamné. Aujourd’hui, Karl a 13 ans 
et il est en pleine forme. 

Invités de l'émission :  

• Pr Jean-Benoît Thambo , chef du service des maladies cardio-vasculaires 
congénitales au CHU de Bordeaux ; 
  

• Dr Julien Rogier , responsable de l’unité de coordination des prélèvements 
d’organes et de tissus au CHU de Bordeaux ; 
  

• Géraldine Malaquin , responsable et coordinatrice du Pôle national de répartition 
des greffons de l’agence de biomédecine ; 
  

• Dr Henri Bensadoun , chirurgien urologue au CHU de Bordeaux ; 
  



• Coralie de Taillac , patiente greffée d’un rein après vingt ans d’attente ; 
  

• Pr Laurence Chiche , chef du service de chirurgie digestive et endocrinienne à 
l'hôpital Haut Lêvèque à Pessac. 

 
 
VENDREDI 21 JUIN 
 
08H20 Magazines régionaux 
09H20 Documentaire : I want a miracle – Fred Rister , l’homme qui a fait danser la 
planète 
10H20 Vous êtes formidables 
10H50  Ensemble c’est mieux !  
 
12H00 JOURNAL RÉGIONAL 
19H00 JOURNAL RÉGIONAL 
22H45 grand/SOIR3 RÉGIONAL  


