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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. 
 
Soyez prudents, suivez France 3 Champagne-Ardenne sur tous les supports et réagissez via nos 
réseaux sociaux.  
 
 
 

Samedi 16 mai 2020 
 

11h25 Ça Roule en Cuisine 
Présentation : Sophie Menut  

Inédit  
Sophie Menut se rend à Bar-le-Duc, dans le parc du Château de Marbeaumont.  
Alexandre Hurson, champion de France de barbecue, lui fait découvrir son art.  
Ce Haut-Marnais cuisine à peu près tout sur son barbecue, de l'entrée au dessert. Une passion qui lui 
vient d'un séjour aux États-Unis en 2005 où il découvre les barbecues XXL ! 
Il est accompagné de Cyril Coutin, second de cuisine chez Jean-Baptiste Natali à La Montagne, un 
restaurant étoilé.  
Avec lui, nous découvrirons les meilleures sauces pour accompagner nos barbecues. 
Les nombreuses recettes BBQ, accompagnées de sauces et marinades diverses, sont effectuées 
juste devant le food truck : paleron mariné à la tapenade de truffe d’été, céleri en croute de pâte à sel 
au foin, fleurs de courgettes farcies fumées à chaud sur planche de cèdre, chaource au pastis, 
brugnon ou pèche aux marshmallow … de quoi se régaler ! 
 

12h00 12/13 Grand Est  
 

19h00 19/20 Grand Est 
 
 
 

Dimanche 17 mai 2020 
 

12h00 12/13 Grand Est  
 

12h55 Cap Sud Ouest  
Durée : 26 minutes 
Un magazine de France 3 Nouvelle-Aquitaine 
Réalisation : Anthony Martin 
Présentation : Eric Perrin 

Entre-deux-Mers, la Toscane du bordelais 
Pour cette émission inédite, Cap Sud Ouest est parti dans l'Entre-deux-Mers, en Gironde, à la 
découverte d'un paysage de vignobles et de collines au patrimoine extrêmement riche... Comme un 
air de Toscane !  
Avec 7000 hectares de vignes plantées, l’Entre-deux-Mers est non seulement l’un des plus ancien 
vignoble du bordelais mais aussi la zone AOC la plus vaste de France. 



 

19h00 19/20 Grand Est 
 
 
 

Du lundi 18 au vendredi 22 mai 2020 
 

10h10 Ensemble c'est mieux ! 
Présentation : Thibaut Rysman  
Une émission des antennes régionales de France 3 en coproduction avec Eden : Grégoire Olivereau – 26' 

Formule dé-confinée à compter du 18 mai !  
En cette période de dé-confinement, nous continuons de vous accompagner pour répondre à vos 
préoccupations du quotidien ! 
Après ces deux mois "d'isolement", quelles sont et seront les conséquences sur notre quotidien ? 
Comment s'adapter face à ces changements dans nos vies ? Chaque jour, Thibaut Rysman et ses 
invités apportent des réponses concrètes aux questions que nous nous posons. 
Dossier du jour : vacances d'été, où pourrons-nous partir ? Qu’est-ce que le confinement a changé 
dans notre façon de consommer et dans notre rapport aux commerces de proximité ? Nos invités vous 
répondent ! 
Belles histoires, initiatives positives... Les présentateurs d'Ensemble c'est Mieux en régions vous 
invitent à prendre la vie du bon côté. 
Tutos bricolage ou déco, activités pour les enfants, ateliers "fait-maison", vous aurez de quoi occuper 
pendant vos weekends. 
Carinne Teyssandier et Vincent Ferniot, présentateurs d'Ensemble c'est Mieux Auvergne-Rhône-
Alpes et Paris Ile-de-France, partagent leurs coups de cœur culinaires et nous mijotent leurs 
meilleures recettes, à emporter... ou pas. 
Et enfin, parce que la "solidarité" est le maître-mot de l'émission, nous vous donnons la parole. Vous 
souhaitez faire passer des messages de remerciement et nous raconter votre dé-confinement ? 
Contactez-nous ! (https://www.facebook.com/groups/ensemblecestmieuxfrance3 ) 
Ensemble c'est mieux, formule dé-confinée, c'est du lundi au vendredi, à 10h10, dès le 18 mai, 
sur France 3 !  
Et d'ici là, prenez soin de vous et #restezprudents  
 
 

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 
22h55 CLEAN HANDS : la main qui soigne, la main qui tue 
Un documentaire réalisé par : Géraldine André et Stéphane Santini 
Coproduction : France Télévisions / Aftermédia Europe 

Depuis le Covid-19, tout le monde a entendu parler de la solution hydro-alcoolique (SHA). 
En vingt ans, le Professeur Didier Pittet a fait de l’hygiène des mains dans les lieux de soins, 
sa raison d’être. 
Passionné, il a dédié sa vie à l’étude des infections hospitalières. Un enjeu qui l'a amené à être 
ambassadeur de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) sur toute la terre. 
Résultat : son action, et la généralisation des solutions hydro-alcooliques, ont permis de diviser par 
deux le nombre de décès directement imputé aux infections contractées à l’hôpital. 
Plongez au cœur de cette incroyable histoire planétaire, afin de comprendre l’enjeu des 
infections liées aux soins, un fléau qui fait encore aujourd’hui des millions de victimes, venues à 
l’hôpital pour se faire soigner sans même imaginer que l’hôpital puisse aussi contaminer ! 
Un parcours et une vie consacrés aux autres, un voyage remarquable et des rencontres aussi 
touchantes que sincères…  

https://www.facebook.com/groups/ensemblecestmieuxfrance3
https://www.facebook.com/groups/ensemblecestmieuxfrance3


 

Suivi de Mes parents sont homophobes 
Un documentaire de 52' 
Réalisation : Anne-Lyse Lafay-Delhautal 
Coproduction France 3 Auvergne-Rhône-Alpes / YN Productions 

Eux sont jeunes et "confinés" dans la rue.  
A travers leurs parcours se révèlent des souffrances, mais aussi le courage d'avoir su dire qui 
ils sont. 
Pourquoi certains parents ne supportent-ils pas que leurs enfants soient différents dans leur 
apparence, différents dans leur sexualité ? Ont-ils peur ou honte d'avoir un fils gay ou une fille 
lesbienne ? Comment en arrivent-ils à exclure leur propre enfant ? 
L’homophobie est une aversion ou rejet de l'homosexualité, et plus généralement toute attitude 
hostile, de manière avouée ou non, envers les homosexuels, les gays, les lesbiennes, les bi-sexuels 
ou les transsexuels. C’est donc une discrimination, sanctionnée comme telle par la loi. 
Comment se manifestent ces discriminations ? Qui en sont les principales victimes ? Pourquoi ?  
Etat des lieux … 
 
 
 

MERCREDI SOIR 
2e partie de soirée Réseau d'enquêtes : Pesticides, le débat empoisonné 
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.  
 
65 000 tonnes de pesticides sont utilisés tous les ans en France. Ce chiffre fait de notre pays l’un 
des principaux consommateurs de produits phytosanitaires au monde ! 
Des rapports accablants ont dénoncé leur impact extrêmement nocif sur la santé et 
l’environnement. Les politiques ne sont pas avares de déclarations choc en la matière mais leurs 
propositions d’action restent bien timides et sont souvent très controversées. 
Alors que manger sainement est devenu un défi quotidien, le débat stagne et la tension monte entre 
les pro et les anti-pesticides, les agriculteurs et les riverains, les maires et les pouvoirs publics. 
Les Bretons ont été les premiers à défier l’état sur le sujet. Un peu partout désormais, le citoyen 
prend la parole pour dénoncer et s’opposer. Charles-Henry Boudet débutera cette nouvelle enquête 
en Bretagne… 
 


