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

Samedi 25 avril 2020 
 

11h25 Ça Roule en Cuisine 
Présentation : Sophie Menut 
Réalisation : Emmanuelle Dubergey et Olivier Chevillard 

Petit tour dans la ville de Nancy et ses bonnes adresses locales ! 
Un restaurant raffiné et chaleureux, niché derrière les portes d’un hôtel particulier, une pâtisserie aux 
airs du XVIIIe siècle, prêt.e à découvrir ces pépites nancéiennes ? 
Florence Gallard, du blog NancyBuzz, connait la ville mieux que personne. Suivez-là, elle vous 
dévoilera ses bons plans ! 
Recette de saison réalisée avec Karine Ponsard, Chef du restaurant "Le Bistroquet" : un duo 
d'asperges, morilles farcies et sauce poulette. 
 
 

12h00 12/13 Grand Est  
 
 

19h00 19/20 Grand Est  
 
 
 
 

Dimanche 26 avril 2020 
 

12h00 12/13 Grand Est  
 
 

12h55 Pourquoi chercher plus loin – Surprises en Meuse 
Présentation : Charles-Henry Boudet 

Inédit 
Entre forêts, fleuve, vergers, villages et patrimoine bâti, le Parc naturel régional de Lorraine vous offre 
de nombreuses activités à réaliser. Charles-Henry Boudet est allé les découvrir pour vous.  
De la visite d'un verger de plus de 200 mirabelliers dans les Côtes de Meuse à la balade en canoë sur 
le fleuve en pleine nature sauvage en passant par la découverte de 200 œuvres d'art contemporain 
exposées le long des sentiers à Fresnes-au-Mont et pour finir la promenade à vélo avec l'historien 



Jean-Claude Raguet qui mènera à l'Ossuaire de Douaumont, Charles-Henry n'aura de cesse de vous 
dévoiler les surprises que vous réserve la Meuse. 
 
 

19h00 19/20 Grand Est  
 
 

Du lundi 27 avril au vendredi 1er mai 2020 
 

10h10 Ensemble c'est mieux ! (nouvel horaire à compter du 27 avril)) 
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 
23h10 Fessenheim, le début de la fin du nucléaire ? 
Réalisation : Jean-Charles Deniau 
Coproduction : France 3 Grand Est / Flair Production 

Inédit 
Le compte à rebours a commencé : Fessenheim, la plus vieille centrale nucléaire française, dont 
la construction a commencé en 1970 et qui est en fonction depuis janvier 1978, va fermer. Le 
réacteur numéro un a été arrêté en février dernier et le réacteur numéro deux doit suivre à la fin du mois 
de juin 2020. Retour sur une histoire à rebondissements et aux enjeux vitaux pour nous tous.  

 
 
 
 
 
 
 



Suivi de Petits chefs, lost in management 
Réalisation : Lucia Sanchez 
Coproduction : France 3 Paris Ile-de-France / Elda Productions 

Ce documentaire est une enquête personnelle sur le syndrome du « petit chef » à travers les 
témoignages de celles et ceux qui le côtoient au quotidien et des « petits chefs » repentis. 
D’une salle de réunion à un open space, de la machine à café au bureau du directeur, Lucia Sanchez 
scrute ce mal sournois et invisible qui gangrène le monde de l'entreprise, tandis que des récits intimes 
dévoilent sans fard, et parfois avec gravité, la part insoupçonnée des histoires de subordonnés.  
Elle trouve sur sa route des « petits chefs repentis », un médecin du travail, des spécialistes du 
management, mais aussi des jeunes d’aujourd’hui qui n’acceptent plus de travailler avec ces figures 
d’un monde qu’ils estiment révolu. 
Le management de demain fera-t-il encore naître des « petits chefs » ? 
 
 
 

MERCREDI SOIR 
23h05 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 Ile-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. 
 
 


