GRILLE PRÉVISIONNELLE DES PROGRAMMES *
FRANCE 3 LORRAINE
samedi 14/05 – vendredi 20/05/2022
* Programmes susceptibles de modifications en fonction de l’actualité

Samedi 14 mai 2022
11h25 Ça Roule en Cuisine
26'
Inédit
Présentation : Sophie Menut

Sophie Menut a rendez-vous avec Kévin Oudard, chef du restaurant Le Flaubert à Villenauxela-Grande, dans l’Aube.
Dans un écrin de vignes, en plein cœur du village, le restaurant gastronomique Le Flaubert appartient
à la famille Oudard, productrice de champagne depuis plusieurs générations.
Kévin présente sa mère, Chantal Oudard, qui raconte l’histoire familiale de la maison Champagne
Oudard François, et propose à Sophie une immersion gastronomique auprès de ses producteurs :
Olivier Jumin, maraîcher qui fournit Le Flaubert en légumes frais, et Julien Tessier, potier de
l'atelier du Cep, qui perpétue un savoir-faire exceptionnel.
La recette réalisée avec Kévin Oudard dans le foodtruck fera découvrir un compressé de légumes
du soleil au pesto, tartare de saumon et crumble basilic.

12h00 12/13 Lorraine
Présenté par Régis Gaudu

19h00 19/20 Lorraine
Présenté par Régis Gaudu

Dimanche 15 mai 2022
11h00 Dimanche en politique – Lorraine

changement d'horaire

52'
Emission spéciale législatives
Présentée par Christophe Gomond et Annaïg Haute

La bataille des législatives
Dans un mois, se dérouleront les élections législatives. Quelle majorité pour diriger le pays ?
Quelles alliances se sont constituées en vue de ces élections ? Comment se positionnent les 3
grandes forces politiques françaises issues de l'élection présidentielle sur les questions de
pouvoir d'achat et de retraite ?
Pour en parler, Christophe Gomond (journaliste à France 3 Lorraine) et Annaïg Haute (rédactrice en
chef de France Bleu Lorraine Nord) recevront les représentants des trois principales forces politiques
du pays :



Caroline Fiat, députée sortante (La France Insoumise de Meurthe-et-Moselle) et candidate
avec La Nouvelle Union Populaire Ecologique et Sociale



Fabien Engelmann, maire d'Hayange (Rassemblement National)



Richard Lioger, député sortant (La République En Marche de Moselle) et candidat de
Renaissance, Ensemble-majorité présidentielle

12h00 12/13 Lorraine
Présenté par Régis Gaudu

12h55 Courants d'Est
26'
Présentation : Carine Aigon

CULTIVONS NOTRE JARDIN
Aujourd'hui, Carine nous fait découvrir le bien-être que procure la rencontre avec les plantes.
Jardiniers, paysans, cuisiniers nature : ceux qui les connaissent le mieux vont guider Carine vers une
découverte d'elle-même grâce à un voyage dans la verdure.
Au programme : une recherche artistique et aromatique, un bain de forêt au milieu d'arbres
d'exception, et une cueillette-dégustation à "La ferme des Druides" (en alsacien : Truttenhausen) où
Pierre-Henri dévoilera ses secrets de la culture de légumes en biodynamie..
Nous prévoyons aussi une note gourmande avec le chef étoilé d’Obernai Thierry Schwartz, qui
sublimera ses légumes au cœur du verger. Un pur moment de bonheur !

19h00 19/20 Lorraine
Présenté par Régis Gaudu

Du lundi 16 au vendredi 20 mai 2022
09h05 Vous êtes formidables.
40'
Une émission des antennes régionales de France 3 Grand Est

Valérie Alexandre vous accompagne chaque matin pour vous partager l’histoire d’une personne
formidable de notre région. Entrepreneurs, artistes, sportifs, artisans, étudiants, bénévoles racontent
leurs passions et leurs actions positives et solidaires qui font rayonner le territoire.
Un rendez-vous bienveillant et de formidables rencontres pour commencer la journée en toute
convivialité.

09h50 Dans votre région
LUNDI : Réseau d'enquêtes (52')
MARDI : Documentaire (52')
MERCREDI : Documentaire (52')
JEUDI : Ça roule en cuisine (26’) suivi de Courants d'Est (26’)
VENDREDI : Documentaire (52')

11h50 12/13 Lorraine
Présenté en alternance par Laurence Duvoid et Anne-Sophie Pierson

Toute l'info du jour en Alsace, Lorraine et Champagne Ardenne. A 11h50, c’est le rendez-vous du
journalisme de solution dans le Grand Est. Il révèle les performances et réussites de notre région,
dans tous les domaines. Une page spéciale de reportages grande région et transfrontalière présentée
par Aurélie Renard, Laura Striano et Anne-Sophie Pierson.

Le JT de 12h : l’info de la mi-journée en Lorraine. Un journal au plus près de l’actualité locale.
Chaque jour en direct sur le terrain, avec des duplex et prises de paroles des acteurs du territoire,
pour une information proche de vous.

18h30 18.30
Présenté en alternance par Astrid Servent et Loïc Schaeffer

Chaque jour, un retour en 99 secondes sur une actu marquante de la région. Le 18.30, c’est le
rendez-vous des informations insolites, de la parole aux habitants du Grand Est sur le jardinage, la
culture, la gastronomie ou encore l’écologie.

18h50 19/20 Lorraine
Présenté en alternance par Aurélie Renard et Arnaud Salvini

À 18h50 : l'édition du territoire nord-lorrain. C'est l’actualité du sillon mosellan, pour découvrir le
patrimoine, des initiatives locales, ceux qui font vivre le territoire, habitants, associations, artisans et
entrepreneurs innovants.
Le JT de 19h : votre rendez-vous de l’information pour une analyse de l’actualité en profondeur,
enrichie d’infographies, expertises et échanges avec des invités. L’occasion d’identifier et de lutter
contre les fake news, remonter à la source pour les contextualiser et valoriser les informations qui
viennent du web.

MERCREDI SOIR
23h15 DEBATS ELECTIONS LEGISLATIVES
Présentés par Christophe Gomond et Anne-Sophie Pierson

France 3 Grand Est lance les débats au cœur de la région
8e circonscription de Moselle et 2e circonscription des Vosges
Après avoir donné la parole aux citoyens pendant la campagne présidentielle, le réseau
régional de France 3 ouvre ses antennes au débat de proximité, au plus près de chacun dans
les circonscriptions en vue des élections législatives les 12 et 19 juin.
France 3 Lorraine propose deux premiers débats mercredi 18 mai à partir de 23h15 :
2 circonscriptions, 2 débats
Premier rendez-vous avec les candidats de la 8e circonscription de Moselle : Hayange
Thionville-Ouest.
Le Rassemblement National va-t-il réussir à s'emparer de la 8e circonscription de Moselle, celle
d'Hayange-Thionville-Ouest ou les électeurs vont-ils reconduire le député sortant de la majorité
présidentielle Brahim Hammouche ? C'est tout l'enjeu de ce scrutin où l'union de gauche se
présentera en arbitre.
Christophe Gomond animera ce débat avec :

Brahim Hammouche, député sortant (LREM), candidat du parti Renaissance, Ensemble
majorité présidentielle

Laurent Jacobelli, porte-parole du Rassemblement National, conseiller régional et candidat
du parti


Céline Léger, candidate de la Nouvelle Union Populaire Ecologique et Sociale (NUPES)



Sébastien André, candidat de Reconquête

Suivi du deuxième rendez-vous avec les candidats de la 2e circonscription des Vosges : SaintDié-des-Vosges. Anne-Sophie Pierson animera ce débat.

Sur la 2e circonscription des Vosges, le Rassemblement National est arrivé en tête lors des 2 tours de
l’élection présidentielle alors son candidat peut-il espérer décrocher un siège de député alors que
l’alliance de la droite et du centre a volé en éclat ? Nous débattrons des questions de pouvoir d’achat,
des transports ou encore de l’accès aux soins, avec 4 des 8 candidats officiellement déclarés sur ce
territoire rural.
A voir et revoir sur france.tv
Prochains débats mercredi 25 mai avec la 2e circonscription de la Meuse et la
6e circonscription de la Meurthe-et-Moselle. A suivre, d'autres débats par circonscriptions le
1er juin, des débats qui donnent la parole aux citoyens les 8 et 15 juin, des Dimanche en
politique grand format les 15 mai et 5 juin, et les soirées électorales les 12 et 19 juin. Retrouvez
également des chroniques dans le 19/20 sur grandest.france3.fr et france.tv pour tout
comprendre du processus législatif et éclairer les enjeux de ces élections.

Suivi de La justice contre l’oubli
26'
Un magazine réalisé par Isabelle Forboteaux et Raphaël Doumergue

Le génocide des Tutsi au Rwanda a fait plus d’un million de morts entre avril et juillet 1994.
En 2001, à Reims, Dafroza et Alain Gauthier fondent le Collectif des Parties Civiles pour le Rwanda,
avec pour objectif de faire traduire en justice les présumés génocidaires habitant en France.
Dès leur 1er retour au Rwanda après les massacres, en 1996, ils commencent à entendre les récits des
survivants.
Depuis, Dafroza et Alain Gauthier vouent leur vie à ce combat, en mémoire de tous ceux qui ont perdu
la vie mais aussi pour tenter de reconstruire les vivants. La justice contre l’oubli…

JEUDI SOIR
22h45 Baby Annette, à l’impossible ils sont tenus
52'
Une coproduction France 3 Grand Est / CG Cinéma / La Huit Production / Sancho & Co
Un film écrit et réalisé par Sandrine Veysset

En 2019, le réalisateur Leos Carax offre à Estelle Charlier et Romuald Collinet, de concevoir, fabriquer
et animer « Annette », la marionnette de son nouveau film. Celle-ci sera l’enfant du couple que
forment Marion Cotillard et Adam Driver. Propulsé dans le monde du cinéma, commence alors pour ce
duo charismatique, une aventure unique et singulière dans leur parcours de marionnettistes. Face à
l’exigence du cinéaste, à l’impossible ils sont tenus…

Suivi de Elles travaillent la nuit
52'
Un film de Guillaume Terver
Coproduction : France 3 Grand Est / Un film à la patte

Elles sont ouvrières, aides-soignantes, agentes de sécurité, infirmières. Elles prennent le chemin du
travail à l’heure où d’autres regagnent leur foyer.
Par leurs témoignages, elles nous font comprendre combien cette décision - de travailler la nuit - est
profondément liée à la place qu'occupent les femmes dans l’espace domestique.
En filmant 24 heures de leur vie quotidienne, du cadre professionnel jusqu’au domicile, ce
documentaire relève les répercussions de ce rythme de travail sur leurs vies, interroge la place de la
femme dans la société française d’aujourd’hui et rend compte de la persistance des inégalités sociales
entre hommes et femmes.

