
GRILLE PRÉVISIONNELLE DES PROGRAMMES 
 

FRANCE 3 CHAMPAGNE-ARDENNE 
 

samedi 14 – vendredi 20/03/2020 

 
 
 

Samedi 14 mars 2020 
 

11h25 Ça Roule en Cuisine 
Présentation : Sophie Menut  

Inédit  
Destination la Vallée de la Somme pour Sophie Menut et son food-truck à la rencontre de 
Sébastien Porquet, chef du restaurant Le Saltimbanque. La particularité, c’est qu’ici, on ne sait 
jamais à l’avance ce que l’on va manger.  
Sébastien Porquet nous fait découvrir son univers gastronomique, ses amis artisans et producteurs : 
Reinette Michon, pêcheuse, Angélique Zonnenberg, potière et Frédéric Farand, boucher-charcutier-
conserveur à qui l’on devra la recette du jour. 
Depuis son food-truck installé à Eaucourt sur Somme, Sophie Menut et Sébastien Porquet proposent 
de goûter un « kébaie », autrement dit un kebab à l’agneau de Pré salé de la Baie de Somme. 
 
 

12h00 12/13 Champagne-Ardenne 
 
 

19h00 19/20 Champagne-Ardenne 
 
 
 
 

Dimanche 15 mars 2020 
 

11h25 Pourquoi chercher plus loin – Patrimoine : visite privée !   
Réalisation : Frédéric Accorsi  

Avec Charles Henry Boudet, explorons la culture et le patrimoine du Grand Est.  
De la Citadelle de Bitche, véritable chef d’œuvre d’architecture militaire, aux Ateliers de la 
Seigneurie, à Andlau, où l'on apprend à décrypter le patrimoine, en passant par la scène du Théâtre 
du Peuple à Bussang et les trésors exceptionnels de la Bibliothèque Humaniste de Sélestat, 
Charles-Henry Boudet n'aura de cesse de nous dévoiler les secrets et richesses de la région Grand 
Est.   
 
 

12h00 12/13 Champagne-Ardenne 
 
 

12h55 Pourquoi chercher plus loin – Metz, la belle inconnue 
Présentation : Charles-Henry Boudet 
Réalisation : Thomas Cerciat 

Charles-Henry Boudet vous emmène à Metz, ville devenue incontournable dans l’Est de la France. 
Audacieuse, l’antique cité marchande et militaire s’est voulue ville-jardin, égrenant son paysage 
architectural au fil de l’eau et des parcs, mais pas seulement … 
Après avoir rencontré les recrues du Service Militaire Volontaire de la base de Montigny-Lès-Metz, 
goûté aux spécialités lorraines de Mauricette, Charles-Henry vous fait découvrir les coulisses du plus 
vieil Opéra Théâtre de France, les mystérieux souterrains nazis qui traversent la ville et pour finir le 
Centre Pompidou-Metz reconnaissable à son chapeau chinois. 
 



19h00 19/20 Champagne-Ardenne 
Rappel des principaux enjeux des élections municipales.  
 
 

19h55 Soirée Électorale du 1er tour - en direct 
Soirée spéciale en direct sur France 3 Champagne-Ardenne avec des estimations, synthèses et 
analyses, alternant entre la rédaction nationale, des résultats sur franceinfo.fr, et un dispositif régional 
complet pour suivre tous les scrutins en proximité et vous faire vivre l'événement au plus près de vos 
préoccupations. 
 
A partir de 19h55 sur France 3 Champagne-Ardenne et sur notre site France 3 Grand Est : résultats, 
analyses, réactions. 
La soirée électorale sera présentée par Vincent Thollet et Layla Landry, accompagnés par nos 
reporters présents à Troyes, Reims, Châlons, Charleville-Mézières, Revin, Saint-Dizier et 
Chaumont.  
Trois heures de direct, en région, de 19h55 à 21h, de 21h15 à 22h, et de 22h15 à 23h, au plus près 
du scrutin municipal, en compagnie d'Olivier Dupéron, politologue, pour mieux comprendre les 
enjeux du vote 
et en alternance avec le national - Carole Gaessler et Francis Letellier - à 21h, 22h et 23h. 
 
 

Du lundi 16 au vendredi 20 mars 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 : Réseau d'enquêtes (52’) 
 

09h45 
LUNDI : Paname (26’)           
MARDI : Cap Sud-Ouest (26’) 
MERCREDI : Histoire de se balader (26’)                         
JEUDI : Chroniques méditerranéennes (26’)  
VENDREDI : Réseau d'enquêtes 
 
 
 

10h20 Ensemble contre le virus (de mardi à vendredi) 
Du mardi 17 au vendredi 20 mars, à 10h20, Ensemble contre le virus (65') sera en direct, en 
diffusion toutes régions. 
 
 

10h45 Ensemble contre le virus (lundi) 



Lundi 16 mars à 10h45, France 3 Grand Est sera en direct avec France 3 Hauts-de-France et 
France 3 Ile-de-France, pour une émission Ensemble contre le virus. 
Pour cette émission commune, Thibaut Rysman sera accompagné de : 

 Jean Rottner : président de la Région Grand Est, en duplex 

 David Alapini : président du Conseil régional de l'ordre des pharmaciens Hauts-de-France 

 Christophe Durpez : vice-président de l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie 
(UMIH) Hauts-de-France 

 Jérôme Crépin : avocat 

 Eugénie Adam : psychologue clinicienne 
 
Ensemble, ils répondront à vos questions sur l’épidémie de Covid-19 et sur ses conséquences au 
quotidien. Ils vous permettront également d'offrir des solutions solidaires si vous souhaitez en 
proposer et mettre en valeur les initiatives déjà mises en place dans chaque région. 
 
Posez-nous vos questions dès maintenant par SMS au 06 19 63 25 91. 
Les internautes pourront poser leurs questions en temps réel pendant l'émission sur les pages 
Facebook. 
 

 Du mardi 17 au vendredi 20 mars, à 10h20, Ensemble contre le virus (65') sera en direct, 
en diffusion toutes régions. 

 
 
 

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  
LUNDI 16 MARS : 12/13 Champagne-Ardenne. Edition spéciale dès 11h50 consacrée aux 
résultats du 1er tour des élections municipales. Reportages, interviews, analyses : toute l'info 
également en continu sur notre site grandest.france3.fr ainsi que sur les réseaux sociaux Facebook, 
Instagram, Twitter, pour s’adresser au plus grand nombre. 
Dès mardi : 12/13 Grand Est. Situation exceptionnelle : afin d'assurer notre mission et de vous 
informer au plus près de chez vous, nous sommes en édition toutes régions à 11h50 puis en édition 
commune Alsace/Lorraine/Champagne-Ardenne à 12h00.  
 
 

18h50 19/20  
LUNDI 16 MARS : 19/20 Champagne-Ardenne. Edition spéciale dès 18h50 consacrée aux 
résultats du 1er tour des élections municipales. Reportages, interviews, analyses : toute l'info 
également en continu sur notre site grandest.france3.fr ainsi que sur les réseaux sociaux Facebook, 
Instagram, Twitter, pour s’adresser au plus grand nombre. 
Dès mardi : 19/20 Grand Est. Situation exceptionnelle : afin d'assurer notre mission et de vous 
informer au plus près de chez vous, nous sommes en édition toutes régions à 18h50 puis en édition 
commune Alsace/Lorraine/Champagne-Ardenne à 19h00.  
 
 
 
 

LUNDI SOIR 
23h00 Claude Ponti, un art de l’enfance 
Inédit   
Réalisation : Thierry Kubler 
Coproduction : France 3 Grand Est / AGAT films & Cie 

Si l’œuvre de Claude Ponti est connue, l’homme est discret et n’avait jamais accepté de film sur lui.  
La confiance qu’il manifeste aux auteurs, Thierry Kubler et Stéphanie Molez, a permis l’émergence de 
ce film documentaire.  



Claude Ponti, un art de l’enfance offre un portrait de cet auteur-dessinateur qui a chamboulé le livre 
jeunesse, dans lequel s’éclairent mutuellement sa vie et son œuvre. Claude Ponti devient "spectateur" 
de ses propres œuvres et nous assistons alors à un dialogue entre sa voix et ses images.  
Découvrez l’inventivité débridée avec laquelle il triture la langue et façonne ses images, la grande 
humanité présente dans toute son œuvre et cachée derrière un humour parfois féroce. 
 
 
 

MERCREDI SOIR 
22h40 Réseau d'enquêtes : Zéro déchet : miracle ou mirage ?  
Présentation : Charles-Henry Boudet 

Magazine mensuel des rédactions régionales de France 3 
Ce magazine d’investigation explore chaque mois un sujet de société avec des reportages en 
hyper-proximité et des invités, témoins ou acteurs, issus de tous les territoires. Des enquêtes 
de terrain, menées au plus près des habitants avec la contribution d’experts engagés.  
 
Chaque année en France nous jetons près de 12 millions de tonnes de nourriture, soit 30 kilos par 
personne et l’équivalent de 16 milliards d’euros…  Un incroyable gaspillage que l’on retrouve au 
petit matin sur les trottoirs de nos villes.  
En réaction, de plus en plus de Français s’engagent dans une démarche zéro déchet. Perçus 
comme des marginaux dans les années 90, ils sont aujourd’hui sur valorisés.  
Qui sont-ils ? Pourquoi se lancent-ils dans l’aventure ? En quoi consiste le zéro déchet ? Est-ce une 
vraie solution et la seule pour lutter contre le gaspillage alimentaire ? Serions-nous tous capable de ne 
produire que 400 grammes de déchets par an ?  
 
Charles Henry Boudet est allé enquêter à Roubaix, dans les Hauts de France, ville pionnière en 
la matière. Au-delà de la prise de conscience, les citoyens sont ici passés à l’acte.  
Depuis 2015, 500 familles sont engagées dans une démarche zéro déchet et les premiers bilans sont 
extrêmement positifs.   
 
 
 
 


