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*  Programmes susceptibles de modifications, compte tenu de l’actualité 

 
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 18 avril 2020 
 

11h25 Ça Roule en Cuisine 
Présentation : Sophie Menut  

Sophie Menut se rend dans les Ardennes, à Rethel, chez Ezio Bottoni, propriétaire de l’Hôtel-
Restaurant Le Moderne, un chef d'entreprise philanthrope. 
Ezio Bottoni est un personnage hors du commun. Humaniste au grand coeur, il ouvre les portes de 
son Hôtel-Restaurant Le Moderne aux personnes dans le besoin et interpelle les Rethélois pour une 
solidarité active. 
Sophie et Ezio se rendront chez Anthony Sattin, boulanger au savoir-faire artisanal, qui 
confectionnera la galette ardennaise, LE dessert local. 
Halte aussi à Pauvres, chez Julien Cogniard, éleveur de volailles et d'agneaux, avant de regagner 
Rethel en food truck, où Arnaud Garro, Chef cuisinier au Moderne, réalisera la recette de "La 
cacasse à cul nu mais habillée" ! 
 
 

12h00 12/13 Grand Est  
 
 

19h00 19/20 Grand Est 
 
 
 
 

Dimanche 19 avril 2020 
 

12h00 12/13 Grand Est  
 
 

12h55 Cap Sud Ouest – Cognac, secrets et savoir-faire 
Réalisation : Yoann Périé 

Histoire et secrets de fabrication de ce breuvage de renommée mondiale ! Alambic, part des anges, 
des mots qui fleurent bon le vignoble Charentais. 
La ville de Cognac est connue dans le monde entier grâce à la fameuse eau-de-vie dont elle est 
le berceau. Retour sur son histoire pour comprendre l'origine de ce spiritueux. 



On assiste à la découverte des secrets de fabrication de ce spiritueux. Chaque étape nécessite un 
véritable savoir-faire : la distillation, le vieillissement en fût de chêne, et surtout l’assemblage. Eric Perrin 
fait partager le privilège d’assister à un moment rare : l’élaboration d’un cognac, avec le maître de chai 
Christophe Valtaud et son équipe. 
Depuis plus de quatre siècles, la région Nouvelle-Aquitaine vit de la production et de la 
commercialisation de ces eaux-de-vie. À côté des grandes maisons, on trouve plus de 4 000 viticulteurs-
bouilleurs de cru qui, à leur échelle, perpétuent la tradition.  
 
 

19h00 19/20 Grand Est 
 
 

Du lundi 20 au vendredi 24 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 
23h15 Christophe  
Documentaire hommage, diffusé une seconde fois vendredi 24 avril à 23h15 
Réalisé par Stéphane Berthomieux 
Produit par KCRAFT&CO 
Durée : 52mn  

Le chanteur d’Aline et des Mots bleus, Christophe, est décédé jeudi à 74 ans des suites d'une 
maladie pulmonaire. Ce chanteur, décalé, dandy a marqué l’histoire de la chanson française 
depuis les années 60. France 3 rend hommage au cultissime chanteur. 
Redécouvrez la carrière de Christophe, artiste à la fois original et amoureux de la chanson populaire à 
travers ses succès, ses interventions télévisées, ses confidences jusqu’à ses dernières images 
totalement inédites de sa dernière tournée en janvier 2020, côté scène et coulisses. Des moments de 
vie rares. 



Un hommage sera également rendu aux belles chansons de Christophe, par les artistes du Concert 
des Confinés diffusé mercredi 22 avril à 23h30 

 

Suivi de Une vie nous sépare 
Coréalisé par Baptiste Antignani et Raphaëlle Gosse-Gardet 
Coproduction : France 3 Normandie / Federation Entertainment  

C’est quoi le devoir de mémoire ? Comment fait-on pour ne pas oublier, sans émotion ? 
Avec la participation de Serge Klarsfeld, avocat, chasseur de nazis et président de l'Association des 
Fils et Filles de Déportés Juifs de France, et d'Annette Wieviorka, historienne spécialiste de la Shoah. 
 
Baptiste Antignani, 18 ans, surpris de n'avoir "rien ressenti" lors d’un voyage scolaire à 
Auschwitz, fait la rencontre bouleversante de Denise Holstein, seule survivante rouennaise des 
camps de concentration, scolarisée dans le même lycée que lui avant d'être déportée. 
Après avoir longuement attendu pour raconter son passé, cette rescapée de 92 ans noue une amitié 
exceptionnelle avec le jeune homme auquel elle se livre en toute confiance.  
Cet échange permet également à Denise de raconter à sa famille, pour la première fois, des pans 
entiers de son histoire. 
75 ans après la libération des camps de concentration, ce documentaire poignant permet de 
comprendre l'importance du travail de mémoire à l'heure où les derniers rescapés de la Shoah 
s'éteignent. 
 
"Je m’appelle Baptiste, j’ai 18 ans, Denise Holstein en a 92. Une vie nous sépare. Dans les années 
30, Denise a fréquenté le même collège que moi, à Rouen. Mais quand elle avait mon âge, elle était à 
Auschwitz. En Terminale, je suis allé à Auschwitz avec ma classe. Je n’y ai rien ressenti. C’est cette 
absence de sentiment qui m’a, paradoxalement, bouleversé. J’ai proposé à Denise de m’aider à la 
comprendre. Elle a accepté. Ce film raconte l’histoire d’amitié qui s’est construite entre nous, et ma 
progression sur le sentier de ce travail de mémoire." Baptiste Antignani, 
 
 
 

MERCREDI SOIR 
23h30 Renversant ! Le concert des confinés 
Magazine culturel présenté par Elise Chassaing et Raphäl Yem 
Réalisé par Thierry Gautier 
Coproduit par Stéphanie Elbaz, Simone et Raymond Productions et France Télévisions 
Proposé par France 3 Centre-Val de Loire et la Direction des antennes régionales de France 3 

RENVERSANT ! Le magazine culturel mensuel (52') de France 3 Centre-Val de Loire 
Pourquoi "Renversant" ? Pour se rappeler que l'art existe pour nous mettre la tête à l'envers, nous 
autoriser à jongler avec les mots, les images, les matériaux. C'est l'espace de liberté par excellence. 
Accessible à tous. Par tous et pour tous. Dans chaque émission, nous tentons de surprendre, 
émouvoir, bouleverser, transcender.... renverser ! Le principe : relever le challenge de proposer deux 
performances en parallèle ! 
 
LE CONCERT DES CONFINÉS 
Confinés ? Les artistes le sont aussi : Dave, Selah Sue, Yael Naim, Les Frangines, Oldelaf, Keren 
Ann, Tim Dup... Tous confinés dans des lieux différents, plusieurs chanteurs et musiciens nous 
offrent des duos et trios inédits, des reprises décalées et se lancent un défi : interpréter ensemble 
un titre composé spécialement pour l'occasion et évoquant cette période si particulière, une 
composition renversante !  
 
AU PROGRAMME : 
DAVE en duo avec OLDELAF 
TÉTÉ en duo avec AYO 
TOM LEEB en duo avec JULIE ZENATTI et ANDRÉ MANOUKIAN 
CLAUDIO CAPEO  
Et aussi : MICHEL JONASZ, SELAH SUE, YAEL NAIM, LES FRANGINES, CALI, TIM DUP, LEJ, 
BOULEVARD DES AIRS, DORIAND... 
Un hommage sera également rendu aux belles chansons de Christophe, décédé dernièrement. 
 
Avec France 3, #Restezàlamaison pour le plus grand concert des confinés : 100% musical, 
100% confiné … pour vous offrir un vrai moment de détente et de plaisir. 


