
GRILLE PRÉVISIONNELLE DES PROGRAMMES *  ÉTÉ 2022 
(du 2 juillet au 4 septembre inclus) 

 
FRANCE 3 ALSACE 

 
*  Programmes susceptibles de modifications en fonction de l’actualité 

 
 
 

DES LE 2 JUILLET, LA PROGRAMMATION DEVIENT ESTIVALE   
Cet été, France 3 Grand Est en Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine, continue de vous 
accompagner quotidiennement… 
 
 

Samedi : dès le 2 juillet 
 

12h00 12/13 Alsace  
 

19h00 19/20 Alsace  
 
 

Dimanche : dès le 3 juillet 
 

11h00 Dimanche en politique – Europe (dimanche 3 juillet)  

52'  
Présentation : Christine Boos   

Présidence de l'Union européenne : quel bilan pour la France ? 
Après six mois à la tête du Conseil de l'Union européenne et au moment de passer la main à la 
République tchèque, le chef de l'Etat français, Emmanuel Macron, a-t-il été à la hauteur ? Une période 
percutée par la guerre en Ukraine mais qui a vu aussi l'aboutissement des dossiers sur la taxe 
carbone, le numérique ou le salaire minimum européen. 

Pour en débattre, Christine Boos reçoit : 

 Maria Fernanda Gabriel - correspondante de la RTP (Radio-Télévision du Portugal) 

 José Manuel Lamarque - grand reporter à France Inter et France Info 

 Kai Littmann - rédacteur en chef à eurojournalist.eu 
 

Quel bilan tirer de la Présidence française ? A voir ce dimanche 3 juillet à 11h sur France 3 

Grand Est.  

 

12h00 12/13 Alsace  
 

19h00 19/20 Alsace  
 
 

Du lundi au vendredi : dès le 4 juillet 
 

12h00 12/13 Alsace & Rund Um  
 

18h30   18.30  
 

18h50 Rund Um suivi du 19/20  
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 4 juillet : Des jardins à visiter cet été / Sabine Pfeiffer et Odile Barthélémy 
Le premier week-end de juin, on pouvait visiter des jardins privés, nombreux dans le secteur de Barr. 
Mais si vous avez raté ce moment, vous pouvez encore en voir certains durant tout l'été. Présentation 
de deux de ces jardins remarquables. 
Invité Frach oda Frech : Alexandre Bitz, ramoneur 
Mardi 5 juillet : La pleine saison des légumes d’Alsace / Judith Jung et Christian Laemmel 
C'est la pleine saison des légumes d'Alsace : concombres, courgettes et premières tomates... Les 
maraîchers sont en pleine récolte dans les champs et sous serre. Une année qui s'annonce plutôt 
bonne. 
Invité Frach oda Frech : Anna Basch, 6 ans 
Mercredi 6 juillet : Des Bavarois à vélo en goguette en Alsace / Judith Jung et Thierry Sitter 
Départ pour une étape à vélo en compagnie d'un groupe de cyclistes bavarois qui découvrent la vallée 
de Munster grâce à un boulanger alsacien... Au programme 120 km entre Colmar et le Petit Ballon. En 
selle ! 
Invité Frach oda Frech : Bertrand Bur, animateur en maison de retraite 
Jeudi 7 juillet : Stockfeld, 110 ans de cité-jardin / Régine Willhelm et Florence Grandon 
C’est une cité hors du temps. Le Stockfeld se situe dans le sud de Strasbourg, dans le quartier du 
Neuhof. Construit en 1912, il a accueilli à ses débuts les Strasbourgeois qui vivaient dans des taudis 
du centre-ville dans le quartier de la Petite France. 110 ans après, peu de choses ont changé. La cité 
jardin a été classée. Et les anciens, mémoire vive du quartier, vieillissent. 
Invité Frach oda Frech : Daniel Clauss, éleveur de chevaux 
Vendredi 8 juillet : Lichtenberg renoue avec sa tradition théâtrale /  Noémie Gaschy et Marie-
Christine Lang 
Après deux années d’absence, la troupe du Théâtre de Lichtenberg remontera sur les planches ce 
dimanche 10 juillet. Elle donnera 11 représentations du spectacle « Chevalier Unkenstein et les 
Raubritter », adapté à partir de deux pièces du cabarettiste allemand Karl Valentin. Un enchaînement 
de situations absurdes et de scènes de chant, où les personnages vont et viennent, courent, volent et 
se transforment. Le tout dans un cadre idyllique, au pied du château de Lichtenberg. 
Invité Frach oda Frech : Alexia Doerr, kiné 
 
Lundi 11 juillet : A Strasbourg, la Sapam s’agrandit / Noémie Gaschy et Guillaume Bertrand 
Une bonne partie des fruits et légumes consommés en Alsace passe par l’entrepôt de la Sapam, au 
Marché Gare de Strasbourg. Le grossiste les revend à des commerçants, des restaurateurs, des 
collectivités ou encore des grandes surfaces. Et cela dure depuis plus de 70 ans. Autant dire que 
l’entreprise familiale compte de nombreux habitués parmi ses clients. Immersion au petit matin dans 
des locaux tout neufs, beaucoup plus grands qu’auparavant. Preuve que la Sapam est en bonne 
santé, son chiffre d’affaires augmente de 10% chaque année. 
Invité Frach oda Frech : Marianne Sanger, théâtre alsacien de Weitbruch 
Mardi 12 juillet : Le musée archéologique de Dehlingen fait peau neuve / Sabine Pfeiffer et 
Nicolas Meyer 
Pour se plonger dans l'époque romaine, il suffit de faire un tour en Alsace Bossue. Le musée 
archéologique de Dehlingen propose beaucoup de nouveautés, dont une visite en réalité augmentée.  
Invité Frach oda Frech : Clément Sutter, 10 ans 
Mercredi 13 juillet : 1870 l'Alsace dans la tourmente / Sabine Pfeiffer et Aline Fontaine 
Perturbées pour cause de crise sanitaire, les commémorations de la guerre franco-prussienne de 
1870 se poursuivent encore cet été par un spectacle qui fait revivre l'ambiance à Froeschwiller, le 
village au cœur de la bataille du 6 août.  
Invité Frach oda Frech : Samuel Sutter, 8 ans 
Jeudi 14 juillet : Silberthal, la vallée de l’argent mise en lumière / Régine Willhelm et Thierry 
Sitter 
Il leur a fallu charrier 5000 wagonnets de déblais pour dégager la mine d’argent de Steinbach. 
Inlassablement, depuis 1990, des bénévoles travaillent à la remise en état de cette mine d’argent et 
de plomb dans la vallée de Thann. 225 mètres de galeries sont aujourd’hui ouverts au public.  
Invité Frach oda Frech : Betty Maltes, aide-soignante  



Vendredi 15 juillet : Bescht’off Frach oda Frech des enfants / Carine Feix 
Pour clore la saison, un bescht’off des Frach oda Frech des enfants rencontrés cette année. 
 
 

JEUDI SOIR 

3e partie de soirée (après minuit) Plage aux spectacles (du 28/07 au 25/08)  
Durée variable 

Votre rendez-vous hebdomadaire du jeudi soir de cet été … Diffusion simultanée sur les 3 antennes 
de France 3 Grand Est de concert, spectacle vivant, opéra…, des rendez-vous tout au long de l’été, 
avec des artistes originaires de la région, ou depuis des festivals et salles de spectacles du Grand Est. 
*horaires indicatifs susceptibles de variation  

 

 28/07 : Les Ogres de Barback « Chanter libre et fleurir » (vers 00h45*) 
Durée : 2h 

Inédit 
Réalisation : Matthieu Yakovleff  
Coproduction : France Grand Est / Couac Productions / Vosges TV / Asso Les Ogres  

Captation du spectacle « Chanter libre et fleurir » du groupe Les Ogres de Barback. 
Après 25 ans de carrière, Les Ogres de Barback honorent toujours la chanson française selon leur 
conception : décloisonnée et ouverte sur le monde, « classique » ou métissée, acoustique ou 
électrique.  
Tantôt avec clin d’œil aux glorieux anciens, tantôt en prise directe avec les sonorités du nouveau 
millénaire, la chanson se révèle poétique ou survoltée, amoureuse ou contestataire, pour petits ou 
grands, parfois les deux à la fois… 
Un spectacle enregistré le 5 novembre 2021 lors de leur tournée, à l’Autre Canal à Nancy avec le Bruit 
qui Pense, comme un riche partage avec leur auditoire, marqué du sceau de la liberté, à savourer 
sans modération.  
 
Suivi de : Le rock dans la peau 
Durée : 52’  
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. 
 

 04/08 : Claudio Capéo (vers 00h35*)  
Durée :  

Inédit 
Captation du concert de Claudio Capéo dans le cadre des Nuits du Peyrou à Montpellier 

En 2011, Claudio Capéo, ancien menuisier et machiniste, décide de tout plaquer pour se lancer dans 
la musique. L'artiste accordéoniste s’installe alors dans les couloirs du métro où il est repéré pour 
participer à l’émission The Voice. Cette expérience le fait définitivement connaître du grand public. 
L'été suivant, son titre « Un homme debout » devient l'un des plus gros succès de l’année. Rayonnant 
d’influences aussi variées que solaires, cet accordéoniste à la voix singulière, connaît un succès 
fulgurant et ne quitte plus le devant de la scène. Les titres « Ça va ça va », « Riche », ou encore « Un 
peu de rêve » en duo avec Vitaa, sont tous les trois singles d’or et son premier album éponyme se 
vend à plus de 700 000 exemplaires. Après Penso a te, son cinquième album, il prépare 
actuellement le prochain et une tournée dans tous les Zénith de France. 
 
Suivi de : La Marseillaise remix 
Durée : 52' 
Réalisation : Vassili Silovic 
Coproduction France Télévisions / Zadig Productions 

Drôle d’hymne que la Marseillaise, à la fois symbole d’union et source de discorde, 
révolutionnaire pour les uns, identitaire pour les autres.  
La Marseillaise nous est familière, mais la connaissons-nous vraiment ? 
En donnant la parole à des personnalités de renoms, comme l’historien Pascal Ory ou le footballeur 
Lilian Thuram, ainsi qu’à des jeunes de tous horizons, le film interroge nos symboles et principes 
républicains - comme la laïcité régulièrement convoquée dans le débat public. 



La Marseillaise a-t-elle encore le pouvoir de nous unir ? Faut-il la moderniser ? Un mystérieux 
compositeur semble s’y atteler… 
 

 11/08 : Roberto Fonseca Trio "Yesun" (vers 00h20*) 
Durée : 1h10 

Inédit 
Réalisation : Sylvain Pierrel 
Coproduction : France Télévisions / Vosges TV /  Nancy Jazz Pulsations / Supermouche Productions 

Le tout dernier concert de Roberto Fonseca dans le cadre du Nancy Jazz Pulsations 2021 ! 
Pianiste originaire de La Havane, ancien membre du Buena Vista Social Club, Roberto Fonseca est 
salué un peu partout dans le monde comme la nouvelle coqueluche du clavier cubain.  
Artiste libre et toujours audacieux, il sait prendre des risques, défricher de nouveaux territoires et faire 
avancer sa musique.  
Dans son nouvel album Yesun, il fusionne tout à la fois : rythmes traditionnels, sons électroniques et 
l’incontournable piano, qu’il joue sur scène d’une façon exaltée, plein de ferveur.  
 

 18/08 : Michel Portal "MP85" (vers 00h20*) 
Durée : 1h10 

Inédit 
Réalisation : Samuel Petit 
Coproduction : France Télévisions / Vosges TV /  Nancy Jazz Pulsations / Supermouche Productions 

Le tout dernier concert de Michel Portal dans le cadre du Nancy Jazz Pulsations 2021 ! 
On ne présente plus Michel Portal, clarinettiste et saxophoniste à la technique éblouissante, infatigable 
défricheur de sonorités, toujours à la recherche de nouvelles musicales, lui qui est aussi à l’aise avec 
Brahms que Bernard Lubat ou en tant que compositeur de musique de film.  
Après dix ans d’absence, il signe un retour discographique magistral pour ses 85 ans et dirige un quintet 
de haut vol avec le contrebassiste français Bruno Chevillon, le tromboniste allemand Nils Wogram, le 
jeune batteur belge Lander Gyselinck et le pianiste Bojan Z. 
 

 25/08 : La mort à Venise (vers 00h20*) 
Durée : 2h35 

OPERA en deux actes de Benjamin Britten 
Auteur-Réalisateur : Colin Laurent 
Coproduction : France 3 Grand Est / Opéra national du Rhin / Ozango Productions / Via Vosges 
Filmé à l’Opéra National du Rhin de Strasbourg en février 2021 

Le compositeur britannique Benjamin Britten décide, pour son ultime ouvrage, de mettre en musique 
une fameuse nouvelle de Thomas Mann : La Mort à Venise.  
Avec l’aide de sa librettiste Myfanwy Piper, qui réussit à adapter pour la scène cette fiction qui est 
aussi une réflexion sur l’art, Britten invente un monde de poésie et de mystère, où le spectateur 
semble flotter dans l’âme même de Gustav von Aschenbach, écrivain vieillissant en visite à Venise, 
qui se demande s’il ne s’est pas fourvoyé dans sa recherche de la beauté.  
Scott Hendricks incarne les sept personnages auxquels se confronte l’écrivain au fil de ses errances…  
Magiciens de l’espace scénique, Jean-Philippe Clarac et Olivier Deloeuil se joignent à Jacques 
Lacombe pour donner vie à ce chef-d’œuvre testamentaire de l’un des génies de l’opéra du XXe 
siècle. 
 
 

 
 

Sans oublier vos rendez-vous d'information 24h/24h  
sur le site internet grandest.france3.fr  

et sur les réseaux sociaux 
 
 

 DOSSIER DE PRESSE ETE 2022 COMPLET ICI 
 

BEL ÉTÉ AVEC FRANCE 3 GRAND EST ! 
 

https://www.francetvpro.fr/contenu-de-presse/37056580

