
1er reportage :
Pour cette nouvelle soirée avec France culture, on s’installe et on laisse ses 
oreilles, son imaginaire et son corps partir à Rochefort-sur-mer, sur les traces 
des Demoiselles : on évoque amours passées et présentes, on chante et on se 
livre un peu… Chanson de fin de reportage : “Feeling good” de Nina Simone ;  
toute une ambiance ! À ne pas rater !!

2nd reportage :
NFS, chimie, iono... Une journée aux urgences de l’hôpital Avicenne de Bobigny 
(93), département le plus pauvre de France : c’est, comment dire... sportif !  
Nous sommes en zone de déchocage, où l’on traite les pathologies les plus 
graves, en compagnie de Nathalie, infirmière d’accueil et d’orientation,  
et Ronald, son binôme, aide-soignant.
Le soir de la diffusion du reportage, elle et il seront parmi nous... s’il n’y a pas 
d’urgence de leur côté !

3e reportage :
Retour à Toulouse après la tuerie du 19.03.2012 : Latifa, depuis la mort de son fils 
Imad tué (avec sept autres personnes), se bat “Pour la jeunesse et la paix”  
(c’est le nom de son association). Un portrait très touchant.

CES REPORTAGES SONT DE JÉROME SANDLARZ, PRODUCTEUR À RADIO FRANCE 
DEPUIS 18 ANS. Merci à lui d’avoir accepté cette invit’/carte blanche PARTAGÉE !

Au programme, aussi, de cette chaleureuse soirée, la veille de la chandeleur :  
un repas animé et une surprise vous attendent !

www.franceculture.fr/emission-les-pieds-sur-terre 
(chaque jour à 13h30)
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