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

Samedi 30 mai 2020 
 

11h25 Ça Roule en Cuisine 
Présentation : Sophie Menut 

Laissez-vous emporter par les mets gourmands et les saveurs succulentes d'artisans 
strasbourgeois ! 
Pâtissier innovant, Sébastien Gillmann fait le choix de la qualité artisanale grâce à une philosophie 
qui lui est propre. Entre travail de recherches gustatives originales, de créations gourmandes au 
design unique, et l’amour de produits d’exception, Sébastien Gillmann dévoilera ses secrets grâce à 
trois proches collaborateurs, pour qui l’excellence est de rigueur.  
 
 

12h00 12/13 Grand Est  
 
 

19h00 19/20 Grand Est 
 
 
 

Dimanche 31 mai 2020 
 

12h00 12/13 Grand Est  
 
 

12h55 Cap Sud Ouest  
Vallée d'Ossau, sur la route des lacs 
Un magazine de France 3 Nouvelle-Aquitaine, présenté par Eric Perrin 
Réalisation : Martin Ducros 

C’est l’un des sommets mythiques des Pyrénées puisqu'il culmine à 2 884 mètres et veille sur un 
coin de paradis au cœur du Parc National des Pyrénées. En été, cet espace devient le lieu de 
résidence de milliers de bêtes, où les bergers perpétuent le pastoralisme. 
Départ vers le refuge d’Ayous, à la rencontre des femmes et des hommes pour lesquels cette vallée 
du Haut Béarn est un lieu de travail et d’émerveillement.  
Didier Peyrusqué, garde moniteur du Parc National des Pyrénées est l’un des meilleurs spécialistes 
des vautours. 



Pierre-Jean Pradalier et Soize Le Floch sont les gardiens du refuge d’Ayous. Ils accueillent et veillent 
sur les randonneurs. 
Au petit matin, l'équipe de Cap Sud Ouest quitte le refuge pour se diriger vers le plateau de Bious-
Artigues, sous l’œil bienveillant du Pic du Midi d’Ossau… 
 
 

19h00 19/20 Grand Est 
 
 
 

Du lundi 1er au vendredi 5 juin 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 multirégionale « Hors la ville » à 11h50, 
puis votre journal de proximité France 3 Champagne-Ardenne à 12h00. 
 
 

18h50 19/20  
Edition multirégionale « Hors la ville » à 18h50, 
puis votre journal de proximité France 3 Champagne-Ardenne à 19h00. 
 
 
 

LUNDI SOIR 
22h40 Vincent Munier, éternel émerveillé 
Inédit   
Réalisation : Pierre-Antoine Hiroz, Benoit Aymon 
Producteurs : Romain Guelat, Antoine Plantevin 

Rencontre avec le pape de la photographie animalière. 
Dans cette nature qui l’émerveille depuis l’enfance et dont il capte la beauté et la fragilité, le 
photographe partage avec nous ses inquiétudes… 
Les sangliers, les grues centrées, les loups, les lynx, les ours… « J’essaie d’être à leur rythme, d’être 
à leurs côtés », témoigne Vincent Munier.  

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


Des Vosges où il a grandi, au Grand Nord où il n’y a presque pas de trace humaine, cet artiste inspiré 
poursuit sa quête de symbiose avec la nature et les animaux.  
Vincent se met au diapason des énergies, des lieux, et il écoute.  
Capable de tisser un lien entre l’homme et le vivant, Vincent nous transmet, avec une subtilité toute 
particulière, ses émotions les plus intimes.  
Mais ce poète de l’image animalière en est convaincu : montrer la beauté ne suffit plus. C’est un 
choc, une sorte de révolution culturelle que nous devons désormais opérer si nous voulons 
sauver le monde que nous laisserons à nos enfants. 
 

Suivi de Sentir et ressentir  
Un documentaire d’Arnaud Gobin et Alban Guillien 
Coproduction : France 3 Provence-Alpes-Côte d’Azur / AMDA Production / Alban Creative Audiovisual 

Le film va à la rencontre de celles et ceux qui conçoivent les parfums et arômes, qui les fabriquent, les 
utilisent en aromathérapie ou en olfactothérapie dans le milieu hospitalier.  
Il nous fait découvrir les richesses surprenantes du sens olfactif et l’histoire insolite de notre rapport 
complexe à l’odorat. 
Arnaud Gobin et Alban Guillien nous entraînent dans l’univers discret des aromaticiens et des 
parfumeurs de marques. Ceux qui font de nous les séducteurs du quotidien ou les reines d’une soirée, 
qui donnent de l’ambiance à nos lieux de vie, tonifient nos shampoings de notes exotiques, apportent 
du goût à nos plats ou encore nous mènent par le bout du nez dans des boutiques ou des hôtels 
rendus attirants par les subtils effluves du marketing olfactif… 
 
 
 

MERCREDI SOIR 
23h05 Enquêtes de région – Zone rouge 
Présentation : Sylvie Malal 

La région Grand Est et la ville de Mulhouse plus particulièrement ont été violemment touchées 
par la pandémie de Covid-19 qui bouleverse notre pays, à l’instar de tant d’autres depuis des mois.  
Enquêtes de région consacre son numéro du 3 juin 2020 à cette crise sanitaire aussi inédite que 
brutale.  
A travers de nombreux reportages – le rassemblement évangélique de Mulhouse et ses 
conséquences dramatiques, l’asphyxie des services hospitaliers, le drame de l’EHPAD de 
Cornimont, les 55 jours de confinement, les conséquences économiques de cette situation, mais 
aussi la solidarité qui a émergé un peu partout – nous décrypterons ces dernières semaines, et 
tenterons d’éclairer les prochaines. 
Pour cela, Sylvie Malal recevra un invité unique, qui interviendra en grand témoin : ancien maire de 
Mulhouse, médecin, urgentiste et président de la Région Grand Est, Jean Rottner partagera son 
regard sur cette crise, ses enjeux, et les perspectives qu’elle nous engage à réfléchir. 
 

Suivi de Covid-19 : 23 jours au cœur d'un hôpital  
Un film de Olivier Evrard 
Une coproduction Look – RTBF avec la participation de France Télévisions 

Immersion au cœur de la crise du coronavirus dans un hôpital de La Louvière, une ville belge 
de 80 000 habitants, nichée dans le Hainaut, entre Mons et Bruxelles.  
Comment ces blouses blanches, vertes ou bleues, se sont-elles organisées pour faire face à l’épidémie 
et à la fameuse "vague" tant redoutée par toutes les structures du pays ?  
Comment cet hôpital s’est-il adapté, au fur et à mesure de la propagation du virus, pour sa maîtrise, 
d’heures en heures ? 
Durant 23 jours et 23 nuits, du 21 mars 2020, jour du printemps au 13 avril, lundi de Pâques, "Covid-
19 : 23 jours au cœur d’un hôpital" s’est voulu le témoin de l’effort du personnel hospitalier et des 
bénévoles. Le témoin de leur courage et de la solidarité face à cet ennemi invisible, malgré le stress 
et l’angoisse. 
"Covid-19 : 23 jours au cœur d’un hôpital" est la chronique d’un combat de sœurs et de frères "d’armes" 
mais aussi de patients qui luttent pour leur vie. 
Durant trois semaines, l’auteur, Olivier Evrard a été un regard extérieur à l’intérieur. Presque un 
membre de l’équipe, qui a recueilli les confidences, les doutes, les espoirs, de celles et ceux qui se sont 
battus pour la vie de leurs patients et qui, désormais, sont liés pour la vie. 
 
 


