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Samedi 20 juin 2020 
 

11h25 Ça Roule en Cuisine 
Présentation : Sophie Menut  

A deux pas de la cathédrale de Strasbourg, une bonne odeur titille nos papilles… 
C’est au Bistrot Coco que nous rencontrons son jeune créateur, Nicolas Di Pol Moro, qui propose 
une cuisine bistronomique de saison dans un cadre authentique, entre bois chaud et objets "indus". 
Les meilleurs pains rares et originaux de la ville, il les doit "Au pain de mon grand-père". Pour 
accompagner ses mets, il fait appel à un bartender spécialisé en spiritueux, cocktails classiques et 
mocktails. 
 

12h00 12/13 Champagne-Ardenne 
 

19h00 19/20 Champagne-Ardenne 
 
 
 

Dimanche 21 juin 2020 
 

12h00 12/13 Champagne-Ardenne 
 

12h55 Cap Sud Ouest  
Bassin d'Arcachon, un trésor si fragile 
Un magazine de France 3 Nouvelle-Aquitaine, présenté par Eric Perrin - Réalisateur : Anthony Martin 

Le Bassin d'Arcachon offre toute l’année un spectacle exceptionnel au rythme des marées, 
modifiant totalement les paysages.  
Au fond du Bassin, se trouvent les plus beaux trésors, comme au domaine de Certes, l’un des marais 
endigués les plus vastes d’Europe, une oasis de nature au milieu de zones urbanisées.  
Afin de mieux comprendre comment fonctionne cet écosystème, c'est en kayak qu'Eric descend la 
Leyre, ce cours d’eau qui alimente le Bassin en eau douce. 
Les activités humaines ont toujours un impact sur l’environnement. Quand la protection ne suffit plus, 
il faut alors réparer... C’est la mission du centre de soin pour la faune sauvage de la LPO. 
L'escapade se termine à la Réserve nationale naturelle des prés-salés d’Arès-Lège, source de 
toute la richesse du Bassin d’Arcachon. 
 

19h00 19/20 Champagne-Ardenne 
 
 
 

Du lundi 22 au vendredi 26 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 !  
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  
 
 

11h35 L'Info Outre-mer  
Présenté par Kelly Pujar en alternance avec Marie Radovic 
Préparé par la rédaction du Pôle Outre-mer. 

L’essentiel de l’actualité des Outre-mer en 6 minutes.  

 
 

11h50 12/13  
Edition multirégionale « Hors la ville » à 11h50, 
puis votre journal de proximité France 3 Champagne-Ardenne à 12h00. 
 
 

18h00 Débats municipales second tour (du lundi 22 au jeudi 25 juin) 

Le second tour des élections municipales se tiendra le dimanche 28 juin dans des conditions inédites. 
Les rédactions régionales de France 3 s'engagent pour le débat démocratique en proximité et ouvrent 
les débats des candidats au second tour. 
 
 

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

MERCREDI SOIR 
2e partie de soirée Nuit des écrivains 
France 3 confirme son engagement en faveur de la littérature et de la culture :  
Dans le cadre de l'opération France Télévisions #MonLivreDeLété, les antennes régionales de 
France 3 mettent les écrivains en lumière à travers une soirée documentaire.  
Ces écrivains dénoncent et instruisent avec leur plus belle plume…  
 
Claude Ponti, un art de l’enfance 
Réalisé par Thierry Kubler - Coproduit par France 3 Grand Est et Agat Films et Cie 

Claude Ponti a passé son enfance à Lunéville, il a été directeur artistique de l'imagerie d'Epinal. Cet 
artiste internationalement reconnu, dessinateur à l'imagination foisonnante, a révolutionné la littérature 
jeunesse, en abordant les thèmes les plus difficiles, même pour les tout-petits. Pas besoin d'ailleurs 
de savoir lire pour comprendre les livres de Ponti, il faut juste se laisser happer ! Claude Ponti a aussi 
l'art de s'adresser à l'enfant comme à une personne à part entière, en le prenant au sérieux. On 
reconnaît tout de suite un ouvrage de Ponti car il possède un univers graphique bien particulier, sous 

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


son crayon naît un monde farfelu peuplé notamment de poussins, dont le plus connu, Blaise, le 
poussin masqué ! 
 
Jérôme Ferrari, une vie après le Goncourt 
Réalisé par Sébastien Bonifay - Coproduit par France 3 Corse, Intervista Prod et Mécanos Productions 

Jean Vautrin, récompensé en 1989, confiait que le Goncourt était à la fois une libération et une 
obligation : celle d’être à la hauteur… Il est difficile d’imaginer à quel point il est dur de survivre au 
Goncourt, une fois passés les articles laudateurs, et les ventes par centaines de milliers 
d’exemplaires.  Jérôme Ferrari a été récompensé en 2012 pour Le sermon sur la chute de Rome. Et 
depuis, avec autant de talent que de discrétion, il continue de creuser son sillon littéraire. Dans Une 
vie après le Goncourt, nous suivons Jérôme Ferrari durant de longues semaines, en Corse ou à Paris, 
dans les salons littéraires ou face à ses élèves de lycée. 
 
Giono, le chant du monde 
Réalisé par Michel Viotte - Coproduit par France 3 Provence-Alpes-Côte d'Azur, Ma Drogue à Moi et Museum TV 

Le 9 octobre  2020, nous célébrons le cinquantenaire de la disparition de Jean Giono, l’auteur 
de Regain, du Hussard sur le toit ou encore du Chant du monde.  En hommage à cet écrivain 
majeur, Le Chant du monde, roman  publié en 1934, vient d’être adapté en BD par le dessinateur 
niçois Jacques Ferrandez pour les éditions Gallimard. Nous allons découvrir comment le dessinateur 
vient chercher dans les paysages provençaux le souffle de son inspiration et  nous suivrons les étapes 
minutieuses et créatives de l’élaboration de la BD. 
 
Simone et André Schwarz-Bart, la mémoire en partage 
Réalisé par Camille Clavel - Coproduit par France 3 Nouvelle Aquitaine, France Ô et l'INA 

Parler de la littérature Antillaise, c’est évoquer souvent Edouard Glissant, Maryse Condé, Aimé 
Césaire, Patrick Chamoiseau… Mais aussi Simone Schwarz-Bart. Son nom est intimement lié à André 
Schwarz-Bart son mari, auteur du célèbre Dernier des justes et qui fût prix Goncourt en 
1959. Ensemble ils ont écrit tantôt à quatre mains des romans, des pièces de théâtre, tantôt seuls 
chacun de leur côté. Souvenez-vous de ce livre Le plat de porc aux bananes vertes… André Schwarz-
Bart est mort en 2006, Simone Schwarz-Bart a 80 ans et continue à publier. Nous l’avons rencontrée 
sur les hauteurs de Goyave en Guadeloupe. 
 


