
 

GRILLE PRÉVISIONNELLE DES PROGRAMMES *  
 

FRANCE 3 ALSACE 
 

samedi 18/06 – vendredi 24/06/2022 

 
*  Programmes susceptibles de modifications en fonction de l’actualité 

 
 
 

Samedi 18 juin 2022  
 

10h00 Générations Stamm 
26'  
Autour d’Hervé Aeschbacher, trois générations pour échanger, débattre, apprendre et se divertir 
autour d’une thématique qui leur est commune. Au travers de ces rencontres intergénérationnelles, 
nous observerons l’évolution de la société : éternel recommencement ou réels changements ?  
 
 

11h25 Ça Roule en Cuisine 
26'  
Inédit 
Présentation : Sophie Menut  
Production : France 3 Grand Est  

Rencontres gourmandes en Champagne 
Dans cet épisode best of, Sophie Menut vous invite à bord de son foodtruck pour un tour des mets 
phares de Champagne.  
Première halte à Tinqueux, au restaurant triplement étoilé l’Assiette Champenoise, où elle rejoint le 
chef Arnaud Lallement et le gastronome Alexandre Bader. Ensemble, ils accordent trois vins de 
Champagne aux plats préparés par le chef. A quelques kilomètres de là à vol d’abeilles, à La Motte-
Tilly, Sophie rencontre David Fischer, apiculteur bio qui lui fait découvrir ses ruches. A Chapelle-
Vallon, elle rejoint Pauline Capron qui lui fait visiter son « Escargotière des Lacs », un élevage de 
300 000 gros gris. Elle lui révèle sa recette de boudins blancs d’escargots sauce Chaource. Après 
un détour par la poissonnerie Au Petit Charlot, plus ancienne poissonnerie de Troyes, Sophie rejoint 
Villenaux-la-Grande et le chef Kévin Oudard, qui cuisine dans le foodtruck une recette de 
compressé de légumes du soleil au pesto, tartare de saumon, crumble basilic.   
 
 

12h00 12/13 Alsace  
Présenté en alternance par Marine De Masure et Louise Pezzoli 

 
 

19h00 19/20 Alsace  
Présenté en alternance par Marine De Masure et Louise Pezzoli 

 
 
 

Dimanche 19 juin 2022  
 

10h10 Sùnndi's Kàter  
26' 
Présentation : Philippe Sandmann 

Philippe est très fier. L’émission est n°1 sur tous les réseaux sociaux, grâce aux likes et aux fans qu’il 
a achetés sur un site louche. Au programme de ce nouvel épisode : un Fuchs News historique sur les 
événements à l’origine du déclin de notre civilisation (retrait des crucifix dans les tribunaux, droit des 
femmes, fin du service militaire), un envoyé spécial féru de sylvothérapie en direct de la forêt de 
Fontainebleau, un couple préhistorique vegan ou encore les secrets de l’entraînement sportif des 



instituteurs avant la rentrée scolaire. En plateau, Philippe Sandmann reçoit un chanteur pour 
enfants atteint du syndrôme de Gilles de la Tourette.  
 
 

10h40 GsunTheim 
26' 
Inédit   
Présentation : Christian Hahn 

Christian Hahn reçoit Natalie Freyermuth pour sa collection de poupées Raynal du nom de son 
inventeur, Edouard Raynal, alsacien d’origine, établi à Paris au début des années 20 pour y concevoir 
et fabriquer ses luxueuses poupées dont plus de 300 sont exposées au musée de la Nostalgie, La 
cour de Marie, à Hatten. 
 
 

11h25 En terre animale 
26'  
Inédit  
Présentation : Franck Menestret 

Pour cet épisode, Franck Menestret avec Muffin et sa caméra embarquée, nous guident dans le 
secteur de Dijon. L’émission de cette semaine est entièrement consacrée à ces animaux qui nous 
veulent du bien et qui apaisent. Ils œuvrent au quotidien pour que des enfants malades, des 
personnes en situation de handicap ou encore des seniors, trouvent un peu d'attention et de 
tendresse.  
Qui dit Dijon, pense immédiatement à la chouette, ce petit animal nocturne devenu bien plus qu’un 
mythe ! Il se présente comme l’emblème de la capitale des Ducs de Bourgogne. 
 
 

12h00 12/13 Alsace  
Présenté en alternance par Marine De Masure et Louise Pezzoli 

 
 

12h55 Courants d'Est  
26'  
Présentation : Carine Aigon  

HUNSPACH, MA PRÊFÉRENCE 
Au cœur du Parc Régional Naturel des Vosges du Nord, le petit village alsacien de Hunspach est 
classé parmi les plus beaux villages de France. Dans ce village où presque rien n’a bougé depuis 
le XVIIIe siècle, les 650 habitants cultivent leurs traditions. 
Carine rejoint Béatrice Kehrli, présidente de l'association d’histoire du village, ainsi que Berthe 
Couvreur qui lui font découvrir la maison Ungerer, un ancien corps de ferme réaménagé pour 
encourager le tourisme local, et les rues du centre historique à la découverte des secrets, de l’histoire 
et des traditions d’Hunspach. 
Au détour d’une rue, elles rencontrent les tricoteuses, un groupe de femmes qui confectionnent à la 
main les bonnets typiques du village et se rendent chez Simone Sommer, fondatrice de Kelsh’idée, 
une petite boutique où sont confectionnés tous types d’objets du quotidien avec du Kelsh, un tissu 
typiquement alsacien. 
Après la dégustation d'une tarte flambée et du fameux Dicke Kuche – une spécialité d’Hunspach qui se 
déguste au petit déjeuner - Carine rejoindra Nicolas Merck, un danseur du groupe folklorique 
d’Hunspach, pour un plongeon dans ces traditions festives.  
 
 

19h00 19/20 Alsace  
Présenté en alternance par Marine De Masure et Louise Pezzoli 

EDITION SPECIALE 2nd tour ELECTIONS LEGISLATIVES 
Découvrez la participation, les ambiances de vote, les attentes ou les craintes des électrices et 
électeurs. 
 
 

20h15 Soirée électorale 2nd tour législatives 

Vivez une soirée électorale au plus près de votre territoire. 



Le premier tour des élections législatives est passé. Les trois rédactions régionales de France 3 
Grand Est se mobilisent pour vous faire vivre cette seconde soirée électorale au cœur des enjeux et 
des résultats, dès 19h sur ses antennes. 
Un dispositif spécial pour découvrir les résultats en direct et vivre les temps forts et les réactions des 
candidats dans tous les départements grâce aux nombreux duplex et reportages. 
 
Trois séquences régionales : à 20h15, 21h15 et 22h15 avec de nombreux points de direct et des 
invités pour être au plus près des résultats, entrecoupées de courtes séquences nationales. 
Rendez-vous à : 
► 20h15 - 21h00 avec les premiers résultats de ce second scrutin 
► 21h15 - 22h00 avec les résultats et analyses  
► 22h15 - 23h00 avec la suite des résultats, toutes les analyses et réactions 
En direct de nos studios à Strasbourg, Reims et Nancy, et dans de nombreux points de direct. Les 
résultats des circonscriptions du Grand Est, réactions et analyses des invités. Et toute la soirée, 
retrouvez nos équipes en direct des points stratégiques : QG des candidats et préfectures pour être 
au plus des résultats ! 
Suivez également, minute par minute, tous les résultats et tendances de ce scrutin majeur sur 
grandest.france3.fr et sur nos réseaux sociaux. 
 
 
 

Du lundi 20 au vendredi 24 juin 2022 
 

07h00 France Bleu Alsace - France 3 matin (de 7h à 9h) 

Du lundi au vendredi de 7h à 8h40, premier rendez-vous avec l’information locale de proximité en 
Alsace. La matinale radio de France Bleu Alsace diffusée chaque matin en direct à la télévision sur 
France 3 Alsace.  

 Lundi 20 juin : MATINALE SPECIALE / Panorama des législatives au lendemain du 
second tour. 

 
 

09h05 Vous êtes formidables.  
40'  
Une émission des antennes régionales de France 3 Grand Est 
Présentation : Valérie Alexandre 

Valérie Alexandre vous accompagne chaque matin pour vous partager l’histoire d’une personne 
formidable de notre région. Entrepreneurs, artistes, sportifs, artisans, étudiants, bénévoles racontent 
leurs passions et leurs actions positives et solidaires qui font rayonner le territoire. 
Un rendez-vous bienveillant et de formidables rencontres pour commencer la journée en toute 
convivialité. 
 
 

09h50  Dans votre région  
LUNDI : Enquêtes de région (52')  
MARDI : Documentaire (52') 
MERCREDI : Documentaire (52') 
JEUDI : Ça roule en cuisine (26’) suivi de Courants d'Est (26’) 
VENDREDI : GsunTheim (26’) 
 
 

10h10 Stamm & Co (vendredi)  
26'  
Chaque vendredi, découvrez dans le magazine Stamm & Co les meilleures idées de sorties réelles ou 
virtuelles à faire en famille en Alsace. Hervé Aeschbacher vous convie à son stammtisch garni de 
convivialité, de bonnes idées, d’humour et de gourmandise. Commencez le week-end sur une note 
positive en compagnie de ses invités comédiens, chanteurs, écrivains, humoristes et bien d’autres 
artistes.  
 
 

11h50 12/13 Alsace, suivi de Rund Um  



Présenté en alternance par Alexandra Bucur et Marie Coulon 

Toute l'info du jour en Alsace, Lorraine et Champagne Ardenne. A 11h50, c’est le rendez-vous du 
journalisme de solution dans le Grand Est. Il révèle les performances et réussites de notre région, 
dans tous les domaines. Une page spéciale de reportages grande région et transfrontalière présentée 
par Aurélie Renard, Laura Striano et Anne-Sophie Pierson. 
Le JT 12/13 : l’info de la mi-journée en Alsace. Retrouvez l’actualité de votre quartier, de votre 
village, racontée avec vous. Chaque jour, la rédaction vous accueille dans un lieu et vous en raconte 
les histoires. Le journal régional est suivi de Rund Um, votre rendez-vous quotidien en alsacien, à la 
rencontre des habitants du territoire, pour une actualité sur un ton léger et impertinent.  

 Lundi 20 juin : EDITION SPECIALE / Panorama des législatives au lendemain du second 
tour. 

 
 

18h30   18.30 
Présenté en alternance par Astrid Servent et Loïc Schaeffer 

Chaque jour, un retour en 99 secondes sur une actu marquante de la région. Le 18.30, c’est le 
rendez-vous des informations insolites, de la parole aux habitants du Grand Est sur le jardinage, la 
culture, la gastronomie ou encore l’écologie.  

 Lundi 20 juin : EDITION SPECIALE / Panorama des législatives au lendemain du second 
tour. 

 
 

18h50 Rund Um, suivi du 19/20 Alsace 
Rund Um présenté en alternance par Carine Feix, Noémie Gaschy, Judith Jung, Muriel Kaiser, Sabine Pfeiffer et Régine Willhelm 
19/20 présenté en alternance par Nadine Ly et Caroline Moreau. 

Chaque jour à 18h50, l’édition en alsacien Rund Um se fait complice de votre vie, de ce qui vous 
touche, sur un ton léger et impertinent. Rund Um donne à entendre toute la diversité des accents du 
nord au sud et de l'est à l'ouest de l’Alsace. Le module "Frach oda frech" pose toutes sortes de 
questions impertinentes aux citoyens et à diverses personnalités alsaciennes. Avec Rund Um, la 
parole est donnée aux Alsaciens qui font la richesse de notre territoire.  
A 19h : l’info à 360 degrés en Alsace. Une analyse approfondie de l’actualité avec des experts en 
plateau, invités en duplex, infographies, analyses, longs sujets de fonds et reportages, pour une 
meilleure compréhension de l’actualité du territoire.   

 Lundi 20 juin : EDITION SPECIALE / Panorama des législatives au lendemain du second 
tour. 

 
Lundi 20 juin : Bistrot cœur de village / Noémie Gaschy et Hannah Strobel 
À Dossenheim-sur-Zinsel, le Café du Havre fait battre le cœur de la commune. Ce bistrot de village 
tenu par la même famille depuis plus de 150 ans est un lieu de vie dans lequel chacun a ses 
souvenirs et ses plaisirs. 
Mardi 21 juin : Le sentier des calvaires de Niederschaeffolsheim / Régine Willhelm et Arnaud 
Rapp 
Le village de Niederschaeffolsheim s'est doté récemment d'un sentier des calvaires qui met en lumière 
ces éléments du patrimoine local. Erigées au courant du XIXe siècle, ces croix racontent la dévotion 
des familles rurales. 
Mercredi 22 juin : Profession : réparateur de tracteurs / Régine Willhelm et Guillaume Bertrand 
La haute saison commence pour les agriculteurs avec la récolte des légumes, du foin, bientôt l'orge et 
le blé. Et pour travailler dans de bonnes conditions, ils doivent pouvoir compter sur leurs machines. En 
cas de panne, ce sont les réparateurs qui sont appelés à la rescousse. Machiniste agricole, un métier 
peu connu, qui peine à recruter. 
Jeudi 23 juin : Quand la charge mentale devient trop grande, il faut agir / Judith Jung et Valérie 
Ruiz-Suri 
Quand le travail prend trop de place, les activités annexes permettent de se vider la tête, de prendre 
du recul et de retrouver l’essentiel. Portraits croisés d’Alsaciens évoluant dans le domaine médical qui, 
pour tenir le coup, se sont lancés dans d’autres occupations une fois le travail fini, pour ainsi trouver 
un équilibre.  
Vendredi 24 juin : Immersion au sein d’une nouvelle unité pour jeunes enfants autistes / Judith 
Jung et Odile Barthélémy 
Pour pouvoir permettre aux très jeunes enfants autistes d’être scolarisés dans un environnement 
bénéfique, une unité d’éducation a ouvert ses portes à Val de Moder. Sept enfants de 3 à 6 ans y 
suivent des cours de maternelle. « Ça a changé la vie de mon enfant » raconte la maman d’Esteban, 



garçon de 4 ans qui ne parlait pas du tout avant d’entrer à l’école et qui maintenant, fait des petites 
phrases.   
 
Invités Frach oda Frech :  
LUNDI : Marilou Duringer-Erckert, Football Club de Vendenheim 
MARDI : Agnès Fuchs, retraitée 
MERCREDI : Philippe Ball, caviste 
JEUDI : Robert Geldreich, théâtre alsacien de Weitbruch 
VENDREDI : Philippe Martzolff, caviste 
 
 
 
 

MERCREDI SOIR 22 juin   
23h10 La flûte enchantée 
Inédit     
Durée : 120 minutes 
Auteur-réalisateur : Jérémie Cuvillier  
Coproduction : Opéra National de Lorraine / Elzévir Films  
Avec la participation de FTV France 3 Grand Est et le réseau des télévisions du Grand Est (Alsace 20, Vosges Tv, Canal 32, Moselle 
TV) et le soutien de la Région Grand Est et du Centre National du Cinéma et de l’Image Animée 

Opéra en deux actes, enregistré à Nancy - Opéra national de Lorraine - Musique originale: Wolfgang 
Amadeus Mozart 
 
Il est des contes merveilleux qui s’adressent aussi bien aux enfants qu’aux adultes. Aux 
enfants, ils apprennent à grandir. Aux adultes, ils apprennent à vivre. Il en va ainsi de La flûte 
enchantée, opéra testamentaire de Mozart, qu’il acheva quelques semaines avant sa mort. 
Ayant échappé aux griffes d’un serpent géant, le prince Tamino se voit remettre une flûte enchantée 
par trois dames à la solde de la reine de la nuit. Avec son compagnon, l’oiseleur Papageno, il part à la 
recherche de la princesse Pamina, prisonnière du Grand-Prêtre Sarastro et de ses mystérieux rites de 
passage. Mais les apparences sont trompeuses et nos aventuriers de fortune devront apprendre à 
distinguer le bien du mal, l’ombre de la lumière, le soleil de la nuit… 
Comment insuffler dans notre quotidien la magie de l’opéra ? Comment surprendre les spectateurs au 
milieu de leur vie ? Pour la metteuse en scène autrichienne Anna Bernreitner, faire tomber les murs 
est une évidence. A la tête du collectif artistique OPER RUND UM, elle a monté des spectacles dans 
des lieux aussi insolites qu’un pub, une piscine, une serre tropicale ou un supermarché.  
Dans le fabuleux opéra initiatique de Mozart, la peur a été son "lapin blanc" : peurs bleues, peurs 
enfantines, peurs qu’instrumentalisent les dirigeants pour contrôler les peuples, peur du silence et de 
la mort, peur du feu qu’il faut dompter pour devenir l’auteur de sa propre histoire. 
 
 


