
GRILLE PRÉVISIONNELLE DES PROGRAMMES * 
 

FRANCE 3 LORRAINE 
 

samedi 27/06 – vendredi 03/07/2020 

 
*  Programmes susceptibles de modifications, compte tenu de l’actualité 

 
 

Samedi 27 juin 2020 
 

12h00 12/13 Lorraine 
 

19h00 19/20 Lorraine 
 
 

Dimanche 28 juin 2020 
 

12h00 12/13 Lorraine 
 

19h00 19/20 Lorraine 
 
19h55 Soirée élections municipales – 2e tour 
La campagne du second tour des élections municipales s'est déroulée dans des conditions inédites. 
France 3 et ses rédactions régionales vous accompagnent pour cette soirée du second tour, avec les 
premiers résultats, temps forts de la journée, réactions des candidats, ainsi que des éclairages de 
spécialistes. 
La soirée alternera entre la Lorraine - avec différents points de directs – à 19h55, 21h15 et 22h15, et le 
national présenté par Carole Gaessler et Francis Letellier à 21h, 22h et 23h. 

 
 

Du lundi 29 juin au vendredi 3 juillet 2020 
 

11h50 12/13  
Edition multirégionale « Hors la ville » à 11h50, 
puis votre journal de proximité France 3 Lorraine à 12h00. 
► Lundi 29 juin, édition spéciale consacrée aux résultats du second tour des municipales. 
 

18h50 19/20 Lorraine 
À 18h50, nous irons partout où vous êtes pour renforcer nos liens. À 19h, décryptage de l’actualité. 
 
 
 

MERCREDI SOIR 
2e partie de soirée Culture dans votre région : Toki Woki  
Toki Woki, le talk culturel qui parle en marchant  
Diffusion sur France 3 Paris-Île-de-France, Grand Est, Bourgogne Franche-Comté, Auvergne-Rhône-
Alpes, Hauts-de-France, Normandie, Provence-Alpes Côte d’Azur et Occitanie.  
Rédacteur en chef : Dimitri Pailhe  
Coproduction : France 3 Paris Île-de-France / Milgram  

Toki Woki, c’est le guide culturel mensuel de France 3 Paris Île-de-France : à vélo, en scooter, à 

pied ou en métro, on part à la découverte du Grand Paris, à travers ses quartiers, ses lieux 

secrets, ses expos, ses artistes et ses héros anonymes. 52 minutes en mouvement pour dresser 

le panorama d’une région en perpétuelle évolution. A travers différents modules, TOKI WOKI 



s’intéresse à toute la culture, de l’opéra à la gastronomie, du street-art au théâtre, du stand up à 

la littérature… à Paris et en Ile-de-France. 

JEUDI SOIR 

00h00 Le spectacle continue 
Durée : 120'  

Votre rendez-vous hebdomadaire du jeudi soir, au fil des festivals de l’été… 
Diffusion simultanée sur 13 antennes de France 3 : Théâtre, danse, opéra, musique classique, 
Jazz et Rock, à chaque région sa scène, pour plus de 100 rendez-vous tout au long de l’été, en 
soutien aux festivals et institutions culturelles partout en France. 
 
Mare Nostrum II 
Réalisation : Sylvain Pierrel 
Un concert de jazz avec l’accordéoniste français Richard Galliano, le trompettiste sarde Paolo 
Fresu et le pianiste suédois Jan Lundgren capté au Nancy Jazz Pulsations de 2016 à Nancy. 
 
 
 

http://www.richardgalliano.com/
http://www.paolofresu.it/
http://www.paolofresu.it/
http://www.janlundgren.com/

