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

Samedi 23 mai 2020 
 

11h25 Ça Roule en Cuisine 
Présentation : Sophie Menut  

Sophie Menut vous confie aujourd’hui de belles philosophies autour de la gastronomie à 
Nancy. 
Karin Lépine, passionnée pétillante vous emmène dans son univers baroque et chic - le "Madame" – 
où elle cuisine à l'instinct, au fil des saisons et du marché.  
Vos papilles apprécieront une bière du terroir sortie des anciennes brasseries de Maxéville et sa 
cuisine "2 fourchettes" réalisée avec les produits régionaux d’un magasin bio ambitieux. 
Et s'il vous vient une envie d'air marin, un bar à huitres vous attend, à deux pas de la place Stanislas ! 
 
 

12h00 12/13 Grand Est  
 
 

19h00 19/20 Grand Est  
 
 
 

Dimanche 24 mai 2020 
 

11h25 A’Gueter (nouvel horaire à compter du 3 mai) 
Présentation : André Muller  

Amoureux de la nature, André Muller vous faire découvrir un écrin de beauté, entouré de châteaux 
forts et de chemins sablonneux pour randonner. Nous sommes à Obersteinbach, dans les Vosges du 
Nord et y rencontrons Johan Hofmans qui danse avec les chevaux, Joseph Diss, mireur d'étoiles, 
une famille en or – Christelle Ullmann, Angelica, Geoffrey, Mathilde et Clara - ainsi qu'une 
«Malerkolonie» et ses œuvres.   
Recette de ce dimanche : un gigot d'agneau et sa purée d'ortie… juste excellentissime !  
 
 

12h00 12/13 Grand Est  
 
 



12h55 Pourquoi chercher plus loin – Patrimoine : visite privée !   
Avec Charles Henry Boudet, explorons la culture et le patrimoine du Grand Est.  
De la Citadelle de Bitche, véritable chef d’œuvre d’architecture militaire, aux Ateliers de la 
Seigneurie, à Andlau, où l'on apprend à décrypter le patrimoine, en passant par la scène du Théâtre 
du Peuple à Bussang et les trésors exceptionnels de la Bibliothèque Humaniste de Sélestat, 
Charles-Henry Boudet n'aura de cesse de nous dévoiler les secrets et richesses de la région Grand 
Est.   
 
 

19h00 19/20 Grand Est  
 
 
 

Du lundi 25 au vendredi 29 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 
23h30 Lenz, à la croisée des chemins 
Réalisé par Jérémie Cuvillier 
Coproduction : France Télévisions / Supermouche Productions 

Inédit  

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


Au printemps 2019, Simon Delétang, directeur du Théâtre du peuple de Bussang, est parti à pied sur 
les sentiers du massif des Vosges. Il a fait étape dans six villages isolés pour y donner une 
représentation de son seul-en-scène Lenz, l’histoire d’un poète du XIXème siècle venu trouver refuge 
au cœur du massif. Donné dans les salles des fêtes ou dans les églises, ce spectacle vient rejoindre 
les gens là où ils sont. Autour de cet événement culturel singulier, des récits émergent, la vie des gens 
se raconte, histoires de familles. Il y est question de montagne, de théâtre, de lien, de transmission, 
de racines. Un voyage initiatique théâtral où chacun semble apprivoiser l’autre, l’homme de théâtre et 
le public, dans une réciprocité d’esprit.  
 
 
 
 

Suivi de Les gendarmes et le territoire 
Réalisé par Xavier Champagnac 
Coproduction : France Télévisions / Vivement Lundi ! / Public Sénat 

Dans la campagne de l’Orne, les gendarmes répondent comme ils peuvent au malaise social 
grandissant de la population.  
Sans formation appropriée, avec parfois un sentiment d’impuissance, ils sont pourtant devenus l’un 
des derniers remparts à l’isolement de ce territoire déshérité. 
La gendarmerie de la Ferté-Macé est située loin des grandes agglomérations, à 50 minutes de Laval 
ou d’Alençon.  
À l’écart des pôles universitaires et des grands axes autoroutiers, Ferté-Macé fait partie de ces 
territoires non reliés au réseau TGV, si symbolique de la "France qui marche".  
Alors que les chiffres de la délinquance dans l'Orne sont faibles, la gendarmerie est le réceptacle d’un 
flot de violence, de solitude, de misère matérielle et affective. Pour le commandant de la caserne, le 
gendarme est même "le garde-fou d’une explosion sociale qui pourrait advenir".  
Faire face au malaise grandissant des campagnes, c'est le quotidien de ces fonctionnaires… 
Immersion ! 
 
 
 

MERCREDI SOIR 
2e partie de soirée On a la solution ! Aliment - terre, des solutions pour manger 
mieux 
On a la solution ! Le magazine qui s'engage pour l'environnement 
Une production France.TVstudio et le réseau des antennes régionales 
Présenté par Louise Ekland 
Louise, accompagnée de Barbara Schulz, se rend à Mouans-Sartoux, dans le Sud de la France, afin 
de découvrir le premier village qui exploite ses terres et produit ses propres ressources alimentaires. 
Depuis près de 15 ans, l'équipe communale et les 10 500 habitants ont engagé une démarche 
collective pour parvenir à une auto-suffisance alimentaire. 
L'objectif est de permettre à toutes et à tous, quels que soient leurs revenus, d'accéder à des denrées 
saines et éco-responsables. 

A cette occasion Louise et Barbara nous présentent quatre porteurs de projets aux initiatives 
concernantes pour un large public et présentant un florilège de solutions accessibles et applicables 
par tous : Chantal avec "Plante ton potager chez les voisins", Victor avec "Utopi'Hall", Marie-Françoise 
avec "Le resto d'agricultrices" et Christophe avec l'application "Mylabel". 

Le label "On a la solution !" sera décerné à la meilleure initiative. 

"On a la solution !" doit permettre à tout le monde d'agir pour la planète en invitant modestement 
chacun à s'approprier ces solutions… 

 


