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Dans le contexte de crise sanitaire actuel, France 3 se mobilise pour demeurer au plus proche de 
vous et vous informer de l'évolution de la situation nationale, régionale et locale. 
Ainsi, face à cette situation particulière, nos offres et programmations évoluent afin de poursuivre 
efficacement notre mission de service public, vous accompagner au quotidien avec une information de 
proximité, des offres éducatives et culturelles, tout en mettant en sécurité nos collaborateurs dans la 
cadre des consignes gouvernementales de sécurité et confinement. 
Ne restez pas seuls durant cette période de confinement, suivez France 3 Champagne-Ardenne sur 
tous les supports et réagissez via nos réseaux sociaux. 
 
 
 

Samedi 21 mars 2020 
 

11h25 Ça Roule en Cuisine 
Présentation : Sophie Menut  

Sophie Menut revient à Saint-Pierremont en Lorraine.  
Elle y retrouve Christiane Thénot de l’hôtel-restaurant Le Relais Vosgien avec qui elle avait déjà 
cuisiné une « tarte aux mirabelles ainsi qu'un magret de canard aux mirabelles de Rozelieures et au 
miel de sapin ».  
Aujourd'hui, Christiane Thénot prépare une recette telle qu’elle la ferait pour ses amis ou sa famille, le 
week-end : un pâté lorrain.  
Pendant ce temps, Sophie Menut se remémore différentes rencontres qu’elle a faites ces deux 
dernières années et nous partage ses souvenirs… 
Le pâté lorrain terminé, des amis les rejoignent pour le partager. 
 

12h00 12/13 Grand Est 
 

19h00 19/20 Grand Est 
 
 
 

Dimanche 22 mars 2020 
 

11h25 Pourquoi chercher plus loin – Spécial mondial air ballons  
Présentation : Charles-Henry Boudet  

Nous y sommes ! Depuis plus de 30 ans, tous les deux ans, en plein de coeur de l’été, ce sont près de 
500 montgolfières et plus de 1000 aérostiers et navigateurs qui se donnent rendez-vous à Chambley, 
dans le Grand-Est.  
Amateurs, professionnels mais avant tout passionnés et parfois un peu doux-dingues, ces pilotes de 
montgolfières envahissent le ciel de Lorraine pour le plus grand bonheur et émerveillement du public.  
Charles-Henry Boudet nous emmène à la rencontre de ces pilotes de Montgolfières, au-dessus de 
l’océan Atlantique, dans le ciel de Nouvelle-Aquitaine et au-dessus des paysages du Grand Est.  
Du pilote surfant entre la mer et les airs, à la trapéziste de l’extrême suspendue sous un ballon à plus 
de 500m du sol, cette émission est un plongeon au coeur de l’aventure Mondial Air Ballons !  
 

12h00 12/13 Grand Est 
 

12h55 Chroniques d'en haut – Sébastien, l'aventurier du Grand Nord 
Réalisation Paul-Aurélien Combre 
Une co-production France Télévisions /Mona Lisa Production 



Entre le Jura et le Grand Nord Canadien, Sébastien et sa meute de chiens de traîneau mènent une 
vie d'aventure. Nous avons suivi le musher pendant près d'une dizaine d'années, partagé ses grand 
moments de bonheur mais aussi ses difficultés et ses doutes. De l'intimité de son chalet jusqu'aux 
paysages grandioses de la Yukon Quest, la course de chiens de traîneau la plus difficile du monde, 
découvrez l'univers de cet homme au destin exceptionnel. 
 

19h00 19/20 Grand Est 
 
 
 
 

Du lundi 23 au vendredi 27 mars 2020 
 

11h50 12/13  
Edition de proximité multirégionale « Hors la ville » à 11h50 puis édition Grand Est commune 
Alsace/Lorraine/Champagne-Ardenne à 12h00 
 
 

18h50 19/20  
Edition de proximité multirégionale « Hors la ville » à 18h50 puis édition Grand Est commune 
Alsace/Lorraine/Champagne-Ardenne à 19h00 
 
 
 

LUNDI SOIR 
23h05 Le droit d'avoir des droits    
Un film écrit et réalisé par Catherine Rechard 
Une coproduction France 3 Grand Est / Un Film à La Patte 

Dans le sillage des avocats, le film explore le territoire mal connu du droit en prison et raconte le 
combat de ceux qui luttent pour les droits fondamentaux des détenus en France. Le film plonge le 
spectateur au coeur d’un questionnement complexe, sur un terrain inconnu des citoyens, habitués à 
penser la prison comme une zone de non droits. Une réponse apportée à la croyance largement 
répandue, selon laquelle les condamnés seraient privés de leurs droits dès lors qu’ils sont incarcérés. 
 

Suivi de J'aime pas l'école 
Réalisation : Yves Entenich 
Coproduction : France 3 Grand Est / Seppia  

Au beau milieu des Vosges, des adolescents tentent de retrouver l’envie d’apprendre.  
Ils ont choisi de suivre une formation en alternance au sein d’une Maison Familiale Rurale, l’un de ces 
pensionnats qui accueille chaque année près de 20 000 enfants sortis du système scolaire classique. 
Durant une année, ces adolescents vont se raconter, tenteront de reprendre confiance en eux et de 
se construire un avenir. 
 
 
 

MERCREDI SOIR 
2e partie de soirée Toki Woki  
Inédit  
Toki Woki, le talk culturel qui parle en marchant  
Diffusion sur France 3 Paris-Île-de-France, Grand Est, Bourgogne Franche-Comté, Auvergne-Rhône-
Alpes, Hauts-de-France, Normandie, Provence-Alpes Côte d’Azur et Occitanie.  
Rédacteur en chef : Dimitri Pailhe 
Coproduction : France 3 Paris Île-de-France / Milgram 

Toki Woki, c’est le guide culturel mensuel de France 3 Paris Île-de-France : à vélo, en scooter, à 
pied ou en métro, on part à la découverte du Grand Paris, à travers ses quartiers, ses lieux 
secrets, ses expos, ses artistes et ses héros anonymes. 52 minutes en mouvement pour dresser 
le panorama d’une région en perpétuelle évolution. A travers différents modules, TOKI WOKI 
s’intéresse à toute la culture, de l’opéra à la gastronomie, du street-art au théâtre, du stand up à 
la littérature… à Paris et en Ile-de-France. 
 


