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Samedi 6 juin 2020 
 

11h25 Ça Roule en Cuisine 
Présentation : Sophie Menut  

Sophie Menut se rend au Pays de Bitche, dans le parc naturel régional des Vosges du Nord. 
Elle a rendez-vous avec Jonathan Birkenstock, chef du restaurant gastronomique l'Argousier de 
Volmunster, un restaurant avec terrasse fort apprécié de ses visiteurs. 
Une émission très nature aujourd'hui, puisque nous allons déguster du fromage et du lait bio au milieu 
des champs en compagnie de Léa Weber, fromagère à Hottwiller, et nous ramasserons des légumes 
dans le potager bio du maraîcher Baptiste Hardier à Schweyen. 
Dans le food truck, Sophie Menut et Jonathan Birkenstock prépareront un gaspacho de tomates et 
fraises à la mousse de fromage frais et crumble gruyère. Une délectation pour les papilles ! 
 
 

12h00 12/13 Lorraine 
 
 

19h00 19/20 Lorraine 
 
 
 

Dimanche 7 juin 2020 
 

12h00 12/13 Lorraine 
 
 

12h55 Pourquoi chercher plus loin – Mondial Air Ballons  
Présentation : Charles-Henry Boudet   

Depuis plus de 30 ans, tous les deux ans, en plein de coeur de l’été, ce sont près de 500 
montgolfières et plus de 1000 aérostiers et navigateurs qui se donnent rendez-vous à Chambley, 
dans le Grand-Est. Nous y sommes !  
Amateurs, professionnels mais avant tout passionnés et parfois un peu doux-dingues, ces pilotes de 
montgolfières envahissent le ciel de Lorraine pour le plus grand bonheur et émerveillement du public.  
Charles-Henry Boudet nous emmène à la rencontre de ces pilotes de montgolfières, au-dessus de 
l’océan Atlantique, dans le ciel de Nouvelle-Aquitaine et au-dessus des paysages du Grand Est.  
Du pilote surfant entre la mer et les airs, à la trapéziste de l’extrême suspendue sous un ballon à plus 
de 500m du sol, cette émission est un plongeon au coeur de l’aventure Mondial Air Ballons !  
 
 

19h00 19/20 Lorraine 
 
 
 

Du lundi 8 au vendredi 12 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 Lorraine à 12h00. 
 
 

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

LUNDI SOIR 
00h15 Le rock dans la peau 
Inédit   
Réalisateur : Corinne Toussaint 
Coproduction : France 3 Grand Est / Ere Production / Armoni Productions 

Qui n'a pas rêvé d'être rock-star ? Avec les paillettes, la vie de bohème, les tournées fracassantes 
et le public qui reprend vos morceaux en chœur…  
Eux ont choisi d'affronter le réel sans renoncer à leur passion. Ils n’ont ni raccroché, ni renoncé avec 
le temps. Le rêve est devenu réalité. La musique est leur quotidien, elle les fait vivre.  
Et en prime, ils gardent, au plus profond d’eux-mêmes, le bonheur de ne pas avoir renoncé aux 
possibles de l’enfance. 
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