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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 Lorraine sur tous les 
supports et réagissez via nos réseaux sociaux. 
 
 
 

Samedi 4 avril 2020 
 

11h25 Ça Roule en Cuisine 
Présentation : Sophie Menut  

Inédit  
Aujourd'hui, c'est dans le centre-ville de Dijon que se dirige Sophie Menut, au restaurant "les jardins 
by la cloche". Elle nous propose de partager l'univers du jeune et talentueux chef Aurélien Mauny. 
Ce pur Bourguignon de 33 ans nous présente des producteurs locaux et suggère à Sophie Menut la 
réalisation de pieds de porc et pain d'épices. 
 

12h00 12/13 Grand Est  
 

19h00 19/20 Grand Est 
 
 
 

Dimanche 5 avril 2020 
 

12h00 12/13 Grand Est  
 

12h55 Cap Sud Ouest – Soule, enivrant Pays basque 
 

19h00 19/20 Grand Est 
 
 
 

Du lundi 6 au vendredi 10 avril 2020 
 

11h05 Ensemble c'est mieux ! (nouvel horaire) 
Formule confinée : 26'  

En cette période de confinement, gardons le contact !  
Chaque jour : partages de recettes, d'astuces zen, de jeux pour vivre ensemble sereinement et 
positivement ce confinement… 

 

Thibaut Rysman vous invite chaque matin à partager 26 minutes de bonne humeur...depuis sa 
cuisine ! Avec ses acolytes, les présentateurs en régions, ils vous proposeront des recettes avec des 
ingrédients de nos placards. Découvrez également leurs bons plans pour vous divertir depuis 
votre salon ! 



Des spécialistes : hypnothérapeutes, sophrologues, coachs et nos experts : environnement, décoration, 
enfants, vous donneront des astuces zen, des jeux d'équilibre et des activités manuelles à faire en 
famille. On n'oublie pas non plus de se maintenir en forme grâce aux conseils sportifs de Jean 
Galfione ! 
Besoin d'évasion ? Nous vous proposons de prendre un bon bol d'air grâce à nos guides régionaux. 
Voyage, par exemple, dans les montagnes d'Auvergne Rhône-Alpes avec Laurent Guillaume ou encore 
plongeon dans la Méditerranée avec Nathalie Simon. 
Enfin et parce qu'on a tous besoin de réconfort en cette période particulière, nous diffuserons chaque 
jour vos messages personnels ! Tendresse, amour, humour, envoyez-nous vos vidéos sur Facebook. 
 
 

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 
23h00 YIDDISH 
Réalisation : Nurith Aviv 
Coproduction : France 3 Grand Est - Laila Films (Israël) - Les Films d’Ici (France) 

La poésie yiddish est une passion pour Dory, Karolina, Migle, Raphaël, Tal et Valentina.  
De Berlin à Varsovie, en passant par Tel Aviv, Vilnius ou Paris, chacun d’eux évoque, par le biais d’un 
auteur de l’entre-deux-guerres qui le passionne, ce qui l'a amené à l'apprentissage de cette langue, et 
sa relation personnelle à la poésie yiddish.   
Dans les années 1920/30, cette poésie était universelle et intimiste à la fois, en relation avec tous les 
courants littéraires et artistiques de l’époque.  
Ces six jeunes ont le même âge que les poètes, et, comme eux, ils sont polyglottes et se déplacent à 
travers les pays et les langues. Pour eux, la poésie yiddish n’appartient pas uniquement à un passé 
juif, mais elle permet de se situer face au présent. 
 

Suivi de Les murmures du palais 
Réalisé par Pierre-Laurent Ledoux  
Coproduction Rouge Productions / LCP-Assemblée Nationale / France 3 Pays de la Loire 

Sur les bancs du divorce et de la séparation, le tribunal de Nantes nous ouvre ses portes et 
son quotidien.  
Deux juges ont accepté de dévoiler les dessous de leurs audiences, des huis clos plus ou moins 
sensibles et intimes. Pris par un retard conséquent, mais soucieux de ces histoires personnelles, ils 
jugent chaque jour de ces tranches de vies qui pourraient être les nôtres, ils tentent de rendre la 
justice des Affaires Familiales.  
Des sièges de l’avocat ou du médiateur, jusqu’à la salle d’audience, ce documentaire retrace des 
récits ténus, la vie du tribunal et de ses magistrats attachants qui composent avec 
l’amoncellement des dossiers. 
 
 


