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DES LE 4 JUILLET, LA PROGRAMMATION DEVIENT ESTIVALE 
Cet été, France 3 Grand Est en Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine, continue de vous 
accompagner quotidiennement… 
 

Un été 2020 culturel ! 
Partager la culture avec le plus grand nombre est un des engagements majeurs de France 
Télévisions. Les programmes de l’été 2020 font la part belle à la culture, au spectacle vivant, 
avec notamment "le spectacle continue", chaque jeudi en 2e partie de soirée. 
 

Et un été sportif ! 
Dans une grille chamboulée par le report des compétitions sportives en raison de la crise 
sanitaire, France 3 vous propose de revivre de grands moments de sport avec "Sport 
légende", le lundi soir dès le 20 juillet. 
 

Sans oublier vos rendez-vous d'information : 
 chaque jour à 12h avec l'édition régionale 12/13 et à 19h avec le 19/20 
 sur France 3 Alsace, retrouvez Rund Um, votre rendez-vous dialectal sous-titré du 

lundi au vendredi à 12h15 et 19h15 en seconde partie de JT 
 l'information 24h/24h sur le site internet grandest.france3.fr et sur les réseaux 

sociaux 
 
 

 
 

 
 

Samedi : dès le 4 juillet 2020 
12h00 12/13 Lorraine 
19h00 19/20 Lorraine 
 
 

Dimanche : dès le 5 juillet 2020 
12h00 12/13 Lorraine 
19h00 19/20 Lorraine 
 
 

Du lundi au vendredi : dès le 6 juillet 2020 
11h50 12/13 Lorraine  
18h50 19/20 Lorraine  
 
 

LUNDI SOIR 
2e partie de soirée Sport légende (20/07, 27/07, 03/08 et 10/08)  
Durée : 120'  

Matchs de football anthologiques, compétitions inoubliables, au fil de rencontres mémorables ... à 
chaque région ses affiches sportives de légende … pour revivre de grands moments de sport ! 
*horaires susceptibles de variation  



 
Cet été avec France 3 Grand Est, revivez 4 matchs de légendes avec les commentaires de 
l’époque. Ce sont des matchs qui nous ont fait vibrer, des rencontres qui restent dans la 
mémoire collective… France 3 Grand Est vous fait revivre ces émotions :  
 

 20/07 à 00h35*  : FOOT 

 RACING / RENNES. Match retour des barrages d'accession en D1, du 13 mai 1992 

Nous sommes le 13 mai 1992… le Racing Club de Strasbourg dispute le match retour d’accession en 
première division face au Stade Rennais…. 
Au match aller, Bretons et Alsaciens s’étaient quittés sur le score de 0 à 0. 
La rencontre retour marquera l’histoire du club et la Meinau et ses 35 000 spectateurs vont chavirer de 
bonheur… Le Racing va s’imposer 4-1, avec un but d’anthologie du Nigérian Stephen Keshi, 
Strasbourg retrouve la première division après trois saisons passées au purgatoire… 
 

 27/07 à 00h05*  : BASKET 

 Finale championnat de France SIG / NANCY, du 12 juin 2005 

En basket, le 12 juin 2005, la finale du championnat de France de Pro A se déroule sur un match, une 
formule inédite qui oppose deux équipes que personne n’imaginait à ce stade de la compétition… 
La Sig Strasbourg et le Sluc Nancy…un derby de l’Est, disputé au Palais Omnisport de Paris Bercy 
devant 14 000 personnes. Un match qui va tenir toutes ses promesses jusqu’à la dernière seconde. 
Au bout du suspense, la Sig remporte 72-68 : le titre de champion de France, le seul à ce jour.  
 

 03/08 à 00h30*  : HANDBALL 

 Finale de la Coupe de la Ligue NIMES / METZ. Hand féminin, du 24 avril 2010 

C’est un ogre du handball féminin français depuis plusieurs décennies : Le club de Metz Handball ! 
Nous sommes en 2010, en finale de la coupe de la Ligue, les lorraines - qui ont remporté les cinq 
éditions précédentes de la coupe de la Ligue - retrouvent pour la première fois face à elles le club de 
Nîmes… 60 minutes plus tard les lorraines gagnent leur 6e trophée 21-18, l’une des nombreuses 
finales gagnées par les joueuses messines. 
 

 10/08 à 00h05*  : FOOT  

 Finale de la Coupe de France AS NANCY LORRAINE / OGC NICE, du 13 mai 1978 

Il y a 42 ans, en 1978, la finale de la coupe de France de football opposait Nancy à Nice… 
Il s’agissait de la première finale du club lorrain, 11 ans après la création du club. Grace à son tout 
jeune capitaine et meneur de jeu… un certain Michel Platini ! 
Nancy décrochera ce soir-là au Parc des Princes - devant 46 000 personnes - le plus beau trophée du 
club, la seule coupe de France du club Lorrain. As Nancy Lorraine –OGC Nice : une finale de légende  
 
 
 
 

JEUDI SOIR 

2e partie de soirée Le spectacle continue (du 02/07 au 20/08)  
Durée : 120' (jeudis 16/07 et 20/08 : durée 180') 

Votre rendez-vous hebdomadaire du jeudi soir, au fil des festivals de l’été… 
Diffusion simultanée sur 13 antennes de France 3 : Théâtre, danse, opéra, musique classique, 
Jazz et Rock, à chaque région sa scène, pour plus de 100 rendez-vous tout au long de l’été, en 
soutien aux festivals et institutions culturelles partout en France. 
*horaires susceptibles de variation  

 
 

 02/07 à 00h15* : Mare Nostrum II 
Le trompettiste Paolo Fresu, l’accordéoniste français Richard Galliano et le pianiste suédois Jan 
Lundgren composent le trio singulier “Mare Nostrum”. 



Lors de la parution du premier album “Mare Nostrum” en 2007, l’opinion de nombreux critiques était 
unanime : ces trois musiciens ont réussi, en composant quelque chose d’intemporellement 
magnifique.  
Et en effet, le trio a joué plus de 150 concerts dans plus de 20 pays et les audiences sont toutes 
tombées sous son charme. 
Au travers de leur héritage culturel hétérogène, ces trois musiciens exceptionnels ont trouvé une 
alliance, encourageant leurs affinités et suscitant la symbiose.  
Avec des instruments de différentes familles, ils s’associent à merveille pour créer un son idéal. 
Chacun d'eux ayant grandi près d’un littoral, la mer joue un rôle plus que symbolique : elle est 
constamment présente, source d’inspiration, de voyages et de rencontres réels et imaginés. 
Avec “Mare Nostrum II”, Fresu, Galliano et Lundgren ont à nouveau composé des morceaux 
irrésistiblement mélodieux et confirment le retour d'un trio européen et multiculturel en très grande 
forme. 
Ils se sont retrouvés dans le cadre du Nancy Jazz Pulsations (NJP), vendredi 7 octobre 2016, salle 
Poirel à Nancy pour présenter "Mare Nostrum II". 
 
 

 09/07 à 00h25* : Concerts : Juliette Armanet, Thylacine 
Le festival des Eurockéennes de Belfort propose une multitude de concerts aux styles bien variés. 
Nous avons retenu celui de Juliette Armanet, pour la chanson française, qui s'est déroulé en juillet 
2018. Juliette Armanet est l'une des rares artistes à chanter en français aux Eurocks. 
Et pour la scène 2019 du festival des Eurocks, nous choisissons Thylacine, dans le genre électro. En 
effet, l'ex-saxophoniste s’est découvert au cours de ses tournées, un véritable penchant pour la 
libération artistique et la création nomade.  
Après un premier album, Transsiberian, composé à bord du mythique train russe, l’artiste nous 
emmène explorer, sur son Roads Vol. 1, des paysages lunaires d’Argentine, parcourus dans son 
studio roulant. 
 
 

 16/07 à 00h20* : Opéra baroque "La Calisto" 
Avec La Calisto, opéra baroque italien, nous entrons dans le monde mythique des dieux et des 
nymphes, sur fond de séduction, de vengeance et d'homosexualité. 
Quand Jupiter (le dieu des dieux) aperçoit Calisto (nymphe des bois), il n’a qu’une obsession : la 
séduire. Mais la nymphe, fidèle à Diane (déesse de la chasteté) le repousse. Jupiter est prêt à tout, 
jusqu’à changer de sexe pour arriver à ses fins… 
Construit autour d’un chassé-croisé amoureux entre plusieurs personnages, cette oeuvre nous 
entraîne dans une succession de stratagèmes, quiproquos et rebondissements. Une intrigue, puis un 
drame mythologique qui évolue peu à peu en comédie où l'on croise des amants hommes et femmes 
dans toutes les combinaisons possibles. 
"La Calisto" fut joué à l'Opéra National du Rhin de Strasbourg. 
 
 

 23/07 à 00h30* : Concert pianomania  
Amateurs de piano, de jazz, avides de découvertes, mélomanes ou musiciens en herbe … 
Pianomania vous régalera.  
Ce festival met en effet à l'honneur le plus incontournable des instruments : le piano, avec des 
incursions de différents styles : jazz, classique, … 
Aujourd'hui, rencontre spéciale avec l’Orchestre Philharmonique de Strasbourg, pour un concert inédit 
regroupant Messiaen, Ravel et Strauss. 
En invitant Pierre-Laurent Aimard pour interpréter le concerto pour la main gauche de Ravel nous 
serons témoin d’un dépassement technique et émotionnel dont lui seul est capable. Son jeu mariant 
une incroyable technique, une émotion à fleur de peau et l’inspiration de tous les instants, se prête 
particulièrement bien à cette page ardue. 
Un moment fort, qui fait rimer musicalité avec générosité et virtuosité. 
 
 

 30/07 à 00h40* : Suzy Storck  
Suzy Storck, c'est l'histoire d'une femme qui renonce à ses rêves, pour réaliser ceux de son 
compagnon.  



Prise dans les rouages d'un quotidien non désiré, qui devient insupportable, elle va, par inattention, 
enrayer le mécanisme.  
Simon Delétang, fin connaisseur des écritures théâtrales contemporaines, a eu une véritable 
révélation en découvrant la force de cette écriture coup de poing qui ose aborder un sujet de société.  
Son coup de cœur il l'a porté à la scène du Théâtre du Peuple à Bussang en 2019.  
Suzy Storck a été écrit par Magali Mougel, native des Vosges, autrice de nombreux écrits théâtraux. 
Découvrez ce spectacle poignant, une parole de femme, forte et nécessaire ! 
 
 

 06/08 à 00h00* : Concert Bireli Lagrène  
Au cœur du Parc Naturel Régional des Vosges du Nord, La Petite Pierre accueille chaque année - au 
mois d’août - le festival "Au Grès du Jazz", permettant de découvrir de jeunes talents, tout comme des 
artistes de renommée internationale. 
Jazz, scènes françaises, manouches et du monde, chaque édition du festival est l'occasion de vivre 
une magnifique aventure humaine et artistique. 
C'est dans ce lieu insolite, au cadre naturel et à l'ambiance intimiste et chaleureuse que Biréli Lagrène 
est monté sur scène lors des 15 ans du festival, avec son Acoustic Quartet : Franck Wolf au 
saxophone, Hono Winterstein à la guitare et William Brunard à la contrebasse. 
Natif de la région, Biréli Lagrène est un musicien éblouissant, avec un potentiel créatif inépuisable. 
Au cœur de l'été alsacien 2017, ce magicien de la guitare aura carte blanche pour offrir aux 
festivaliers, venus du monde entier, une affiche mémorable. 
 
 

 13/08 à 00h25* : Théâtre – King Kong Théorie  
D'entrée de jeu, une femme s’adresse au public pour dire qu’elle ne trouve pas sa place dans ce 
monde tel qu’il est. Ne plus se soumettre aux conditionnements dictés par les intérêts de quelques-
uns : voilà de quoi révolutionner. Et c'est là que King Kong Théorie devient un manifeste !  
A travers son témoignage musclé, Virginie Despentes pose, depuis le Théâtre de l'Atelier à Paris, un 
regard critique sur la société actuelle et sur la condition de la femme.  
La révolution sexuelle, d'il y a près d’un demi-siècle, a-t-elle permis au monde d’évoluer vers plus de 
tolérance, de reconnaissance et de justice ?  
Où en sommes-nous avec l'égalité entre les sexes ?  
Pour Virginie Despentes, si les choses ont bougé, il y a encore du travail. 
Cette pensée percutante est nommée et mise en lumière au fil de la pièce de théâtre, afin de ne pas 
taire mais plutôt de faire voir et prendre conscience des conséquences des conditionnements 
massivement dictés par la société.  
Du radical, de l'imaginaire, une analyse du film culte "King Kong" et beaucoup d'humour, pour un sujet 
d'actualité qui invite à la réflexion et agit comme un coup de fouet vivifiant ! 
 
 

 20/08 à 23h35* : Concert  
Programmation à venir  
 
 
 
 

BEL ÉTÉ AVEC FRANCE 3 GRAND EST ! 
 


