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Samedi 1er février 2020 
 

11h25 Ça Roule en Cuisine 
Présentation : Sophie Menut  

Inédit  
Aujourd'hui, Sophie Menut est dans l'Aube, direction le domaine de la Forêt d'Orient à Rouilly-Sacey.  
Elle a rendez-vous avec Thomas Mayance, dans son restaurant bistronomique Le Héron Cendré. 
Ensemble, ils vont se balader entre forêt et lac, faire bouger les ailes d'un moulin à vent typique, et 
déguster plein de bons produits de la région, dont le "champ sur Barse", un fromage fermier de pure 
tradition !  
Sophie Menut et Thomas Mayance réaliserons, dans le food-truck, des noisettes d'agneau en croûte 
de Chanvre et gâteau de pommes de terre. 
 
 

12h00 12/13 Champagne-Ardenne 
 
 

19h00 19/20 Champagne-Ardenne 
 
 
 

Dimanche 2 février 2020 
 

11h25 Dimanche en politique – Champagne-Ardenne 
Présentation : Nicole Fachet 

Le rendez-vous du dimanche matin pour éclairer les questions de société et les enjeux du territoire, 
avec des invités acteurs de la vie locale.  
Réagissez avec #DimPolCA  
 
Municipales, tous écolos ?  
Les associations de protection de l’environnement interpellent les candidats des prochaines élections 
municipales. 
Elles veulent des engagements : une amélioration de la qualité de l’air, le respect des animaux, la 
sortie du nucléaire, … afin de bâtir les communes de demain.  
Quelle est l'urgence ? Quels sont les freins ?  
Nicole Fachet ouvre le débat avec ses invités :  

- Aurélien Deschatres, de la Ligue pour la Protection des Oiseaux Champagne Ardenne 
- Jacques Leray, du collectif CEDRA de Haute-Marne 
- Christelle Gallet, de l’association L214 Ardennes 
- David Rozenfarb, de ATMO Grand Est 

 
 

12h00 12/13 Champagne-Ardenne 
 
 

12h55 Pourquoi chercher plus loin – Festival Mondial des théâtres de 
marionnettes 
Inédit  
Présentation : Charles-Henry Boudet  



Réalisation : Christophe Jicquel 

Dans ce nouveau numéro de Pourquoi Chercher Plus Loin, Charles-Henry Boudet partage avec 
nous un événement à la renommée internationale : la 20e édition du plus grand rassemblement 
de marionnettistes au monde.  
Pour sa 20e édition, le festival mondial des théâtres de marionnettes a, une fois de plus, transformé 
Charleville-Mézières en un castelet géant. Marionnettes à fil, à tringles, à tiges, à ombres… toutes les 
techniques de la discipline y sont représentées. Plus de 200 compagnies, venues des cinq continents, 
se sont données rendez-vous pour présenter leurs créatures animées. 
Nous découvrirons le travail étonnant de la compagnie Yokaï, visiterons l'école des marionnettes et 
vous dévoilerons les coulisses de cet incroyable festival et ses artistes venus du monde entier.  
Avec Charles-Henry Boudet, plongez dans un monde où l'imaginaire est maître ! 
 
 

19h00 19/20 Champagne-Ardenne 
 
 
 
 

Du lundi 3 au vendredi 7 février 2020 

 

08h10 Dans votre région  
 

08h10   
LUNDI : Ça roule en cuisine (26’)      
MARDI : Goûtez voir (26’) 
MERCREDI : Le goût des rencontres (26’)    
JEUDI : Grain de sel (26’)  
VENDREDI : Littoral (26’) 
 

08h40 Les témoins d'Outre-mer    

Chaque jour, explorez les territoires d’outre-mer dans toute leur richesse et leurs particularités, au plus 

proche de la nature et de ses habitants. 

 

09h15   
LUNDI : Ô Sud (26’)           
MARDI : C’est là ! (26’)      
MERCREDI : Les Gens des Hauts (26’)        
JEUDI : Chroniques d’en haut (26’)         
VENDREDI : Enquêtes de région (52’) 
 

09h45 
LUNDI : Paname (26’)           
MARDI : Cap Sud-Ouest (26’) 
MERCREDI : Histoire de se balader (26’)                         
JEUDI : Chroniques méditerranéennes (26’)  
VENDREDI : Enquêtes de région 
 
 

10h45 Ensemble c'est mieux ! 
45' en simultané sur toutes les antennes régionales 

Entourée d’invités et d’experts, Valérie Alexandre aborde tous les sujets de la vie quotidienne pour 
répondre aux préoccupations de chacun : emploi, santé, éducation, logement, monde associatif, bien-
être, beauté, tendance, cuisine… Le tout dans la bonne humeur et la convivialité !  
Ensemble c'est mieux : votre émission régionale solidaire, qui crée du lien, qui rapproche, et qui 
favorise le mieux vivre ensemble ! 
 
 

11h35 L'Info Outre-mer  
Présenté par Kelly Pujar en alternance avec Marie Radovic 



Préparé par la rédaction du Pôle Outre-mer. 

L’essentiel de l’actualité des Outre-mer en 6 minutes.  

 
 

11h50 12/13 Champagne-Ardenne 
Présenté en alternance par Mathieu Guillerot et Johanna Jacquot-Albrecht   

Dès 11h50, Aurélie Renard vous propose un nouveau rendez-vous placé sous le signe du 
journalisme de solutions, révélant les performances et réussites du Grand Est et de ses voisins 
européens dans tous les domaines, suivi à 12h du journal régional. 
 
 

18h50 19/20 Champagne-Ardenne 
Présenté en alternance par Charles-Henry Boudet, Laurence Laborie et Vincent Thollet 

Quelques minutes d’infos régionales en plus, ça compte ! Quartiers, zone rurale, territoires d’ici et 
d’ailleurs… découvrir ou redécouvrir, écouter, donner la parole à ceux qui l’ont trop peu : voici 
l’ambition de ce nouveau rendez-vous de la rédaction de France 3 Champagne-Ardenne. À 19h, c’est 
la mise en perspectives de l’actualité : expliquer, démontrer, prouver, enquêter, vérifier, nous vous 
donnons les clés pour comprendre l’actualité qui vous touche. 
 
 

LUNDI SOIR 
23h05 La vie d'abord 
Coproduction : France 3 Occitanie / Real Productions 
Réalisation : Alain Guillon 

Dans le service d’oncologie pédiatrique du CHU de Montpellier, magiciens, conteurs, professeurs des 
écoles, psychologues clinicien, clowns, socio-esthéticiennes, enseignants en activités adaptées, sont 
des « aidants ». 
Grâce à leur écoute et à leur soutien, ils soulagent la solitude des petits patients et tentent de leur 
faire oublier, ne serait-ce qu’un instant, la lourdeur des traitements. 
Tous ces aidants interviennent dans l’encadrement de la thérapie, ils accompagnent discrètement les 
enfants malades et leurs familles dans ce moment douloureux. Ils participent, à leur manière, au 
processus de guérison. 
 
 
 


