
 
GRILLE PRÉVISIONNELLE DES PROGRAMMES *  

 
FRANCE 3 LORRAINE 

 
samedi 28/05 – vendredi 03/06/2022 

 
*  Programmes susceptibles de modifications en fonction de l’actualité 

 
 
 
Samedi 28 mai 2022  
 
12h00 12/13 Lorraine  
Présenté par Régis Gaudu  
 
 
19h00 19/20 Lorraine 
Présenté par Régis Gaudu  
 
 
 
Dimanche 29 mai 2022  
 
12h00 12/13 Lorraine  
Présenté par Régis Gaudu  
 
 
15h15 HANDBALL (sous réserve) 
METZ / BREST  
 
 
19h00 19/20 Lorraine 
Présenté par Régis Gaudu  
 
 
 
Du lundi 30 mai au vendredi 3 juin 2022 
 
09h05 Vous êtes formidables.  
40'  
Une émission des antennes régionales de France 3 Grand Est 
Présentation : Valérie Alexandre 
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 : Documentaire (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 Arnauld 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   
2e partie de soirée DEBAT ELECTIONS LEGISLATIVES 
Ce 1er juin, les rédactions de France 3 Grand Est – en Alsace, en Champagne-Ardenne et en Lorraine 
- proposent une émission spéciale pour donner de la voix à la démocratie, et la parole aux candidates 
et candidats. 
Avec France 3 Lorraine, vivez le débat politique au plus près des enjeux locaux.  
 
Suivi de Les Goguettes, le parti d'en rire 
Réalisé par Marie-Laure Désidéri et Christian Argentino 
Coproduction France Télévisions - France 3 Pays de la Loire / La Huit 
avec le soutien du CNC et de la SACEM 
Plongez dans l'univers des Goguettes, ces artistes chansonniers qui épinglent les travers de 
notre actualité et les tournent en dérision sans se prendre au sérieux.  
Le temps d'une pause au vert en Maine-et-Loire, ils racontent ce qui les inspire pour créer leurs 
spectacles et ce qui a fait leur succès.  
C'est pendant la pandémie que "les Goguettes en trio mais à quatre" rencontrent leur public. Leurs 
parodies de chansons s'échangent sur les réseaux sociaux, s'offrant comme des remèdes à la 
mélancolie qui envahit les foyers.  
Avant de repartir en tournée, les Goguettes font une pause à la campagne : c'est là qu'ils chantent, 
créent et se racontent. En interrogeant finement notre société, ces trublions du temps présent 
enchantent un public qui semblait n’attendre qu’eux... 
Dans ce documentaire, on plonge dans leur histoire et dans les coulisses, pour comprendre ce qui a 
fait leur succès : des textes drôles et impertinents sur des standards de la chanson française. Un 
documentaire plein d'humour à consommer sans modération. 
 
 
 
 
 



JEUDI SOIR   
2e partie de soirée Notre part sauvage - La controverse du loup 
52' 
Inédit     
Auteur-Réalisateur : Jean-Pierre Valentin 
Coproduction : France 3 Grand Est / Supermouche Productions / Vosges TV 
Le loup est de retour, des Alpes au Grand Est, dans toute la France ! Alors des éleveurs victimes de 
prédations s’alarment et les esprits s’échauffent.  
Mais le loup n’arrive-t-il pas à point nommé, à l’heure où, face aux inquiétantes échéances 
climatiques, la place de la nature doit être réévaluée ?  
Philosophes, éthologues, environnementalistes et bergers nous aident à discerner les enjeux, nous 
engagent à raisonner sur nos relations avec le monde agricole, nos habitudes de consommation, 
notre rapport à l’altérité.  
Au cœur des Vosges, dans la Meuse et les Alpes de Haute Provence, rencontre avec ceux qui 
échafaudent des alternatives riches d’expériences séculaires, qui réfléchissent aux coexistences 
possibles.  
 
Suivi de DEBADOC – le loup et nous  
Présentation : Hervé Aeschbacher 
Prolongez la soirée documentaire avec DEBADOC. 52 minutes pour débattre ensemble d’un sujet de 
société avec Hervé Aeschbacher et ses invités. 
 
 


