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L’émission de France 3 « Midi en France »
s’installe à Ouistreham Riva-Bella et rencontre le public
Lundi 1er et mardi 2 juin 2015
Ouistreham Riva-Bella, Esplanade A. Lofi (face plage principale)
L’émission « Midi en France »* a choisi Ouistreham Riva-Bella pour ses programmes du lundi 1er au
vendredi 5 juin 2015.
Toute l’équipe de présentateurs, chroniqueurs et personnels techniques s’installera les lundi 1er et 2
juin afin d’animer l’émission en direct et d’enregistrer des sujets pour les jours suivants et offrir ainsi
une visibilité à la ville pendant toute une semaine sur une chaîne de télévision nationale, France 3.
Laurent Boyer et ses chroniqueurs animeront l’émission sur une scène face au public ouistrehamais et
offriront aux téléspectateurs de la France entière l’opportunité de découvrir la ville et ses environs.
Ensemble, ils exploreront la culture locale, le patrimoine, les richesses et savoir-faire locaux et partiront
à la rencontre des habitants.

Programme de l’émission à Ouistreham Riva-Bella :
LUNDI 1er JUIN
- à partir de 10h15 -EN DIRECT- à partir de 13h15 enregistrement de l’émission pour une diffusion Mercredi 3 juin
- à partir de 15h enregistrement de l’émission pour une diffusion Jeudi 4 juin
MARDI 2 JUIN
- à partir de 10h15 -EN DIRECT- à partir de 13h enregistrement de l’émission pour une diffusion vendredi 5 juin
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En pièce-jointe et sous le lien suivant :
les chroniques prévues à l’émission

* « Midi en France » est une émission de découverte, de proximité et de convivialité, animée par Laurent
Boyer. Pendant une semaine, chaque jour, ce programme met en avant entre 10h50 et 11h45 sur France
3, une ville et sa région, leurs richesses culturelles, patrimoniales, traditionnelles, artisanales, culinaires
et gastronomiques, associatives, mais aussi sa faune et les métiers ou les actions liés aux animaux.
Coproduit par France 3 et R&G Productions, « Midi en France » donne ainsi, le temps de 5 émissions de
54’, un coup de projecteur, entre interventions en plateau et reportages (près de 30 sujets par semaine)
à tout ce qui fait la spécificité et la richesse d'une cité. « Midi en France » a ainsi mis en lumière 130
destinations depuis son lancement en 2011.
Contacts presse :
Romain Bail, Maire de Ouistreham Riva-Bella et Vice-Président Caen-la-mer Littoral et Tourisme : 06 10
94 75 62
Béatrice Leleu, Responsable programmation R&G Productions pour Midi en France : 01 41 31 03 33 / 01
41 31 59 65
Céline Lesage, Chargée de communication Ville de Ouistreham Riva-Bella: 02 31 97 73 12
Leticia Rodriguez, Chargée de communication Ville de Ouistreham Riva-Bella : 02 31 97 73 19
Riccardo Tommasi, Stagiaire communication Ville de Ouistreham Riva-Bella : 02 31 97 74 35
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