GRILLE PRÉVISIONNELLE DES PROGRAMMES *
FRANCE 3 CHAMPAGNE-ARDENNE
samedi 04/09 – vendredi 10/09/2021
* Programmes susceptibles de modifications en fonction de l’actualité

Samedi 4 septembre 2021
12h00 12/13 Champagne-Ardenne
19h00 19/20 Champagne-Ardenne

Dimanche 5 septembre 2021
12h00 12/13 Champagne-Ardenne
19h00 19/20 Champagne-Ardenne

Du lundi 6 au vendredi 10 septembre 2021
09h00 Vous êtes formidables. NOUVEAUTÉ
40'
Une émission des antennes régionales de France 3 Grand Est
Présentation : Valérie Alexandre

Chaque matin, Valérie Alexandre raconte l’histoire d’une personne formidable de notre région.
Personnages connus ou inconnus seront les héros de ce nouveau rendez-vous 100% positif,
inspirant et proche de vous.
Acteurs de la vie quotidienne, ils partagent leurs passions, leurs actions positives et solidaires et
mettent en valeur notre région.
Ils sont entrepreneurs, artistes, sportifs, artisans, jeunes, étudiants, bénévoles dans le milieu
associatif… La proximité est de mise avec le savoir-faire, le développement durable, la découverte
culturelle ou touristique.
Innovations, gourmandise, astuces de chefs, découvertes de producteurs de la région, do it yourself,
coups de cœur insolites dans la région… il y en aura pour tous les goûts, pour les amateurs de bonne
humeur, de bienveillance et de proximité.

09h45 Dans votre région
52'
LUNDI : Réseau d'enquêtes (52')
MARDI : Documentaire (52')
MERCREDI : Documentaire (52')
JEUDI : Ça roule en cuisine (26’) suivi de Courants d'Est (26’)
VENDREDI : Documentaire (52')

11h50 12/13 Champagne-Ardenne
Présenté en alternance par Charles-Henry Boudet, Perrine Ketels, Layla Landri, Romain Nowicki et Leïla Sahli

À 11h50, c’est le rendez-vous du journalisme de solutions dans le Grand Est, présenté en
alternance par Aurélie Renard, Anne-Sophie Pierson et Laura Striano. Il révèle les performances et
les réussites de notre région, dans tous les domaines. Il nous rapproche aussi, en valorisant les
initiatives de nos voisins, si proches bien que de l’autre côté des frontières.
À 12h, être présent à vos côtés, des Ardennes à l’Aube, de la Haute-Marne à la Marne, ce rendezvous de midi est le vôtre, celui qui montre les territoires, crée du lien entre les habitants, en informant
au plus près.

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

Le 18.30 : votre rendez-vous d’information, plus légère, décalée. Vous y trouverez tout ce que
vous ne verrez pas dans le JT !
Un retour sur une actu qui a marqué la région, des infos insolites, la parole à des habitants de la
région, pour jardiner, nous cultiver, nous régaler, nous mettre au vert en 99 secondes. Un format à
retrouver aussi sur les réseaux sociaux.
Mais aussi tous les lundis le zapping de la semaine, l’actualité vue par une classe d’élèves les mardis,
trait d’union entre deux générations autour d’un même thème les mercredis, une rubrique issue des
archives les jeudis, et la météo et des idées de sorties chaque vendredi.

18h50 19/20 Champagne-Ardenne
Présenté en alternance par Charles-Henry Boudet, Perrine Ketels, Layla Landri, Romain Nowicki et Leïla Sahli

Chaque jour de la semaine, un feuilleton arrive dans le cœur du journal : il vous emmène à la
rencontre de ceux qui font la Champagne-Ardenne, sur un temps plus long que celui de l'actualité, en
immersion et aux côtés des habitants, où qu'ils soient et quels qu'ils soient. Pour prendre le temps de
comprendre.

Mercredi 8 septembre 2021
23h15 Baby Annette, à l’impossible ils sont tenus
Durée : 52 minutes
Une coproduction France 3 Grand Est / CG Cinéma / La Huit Production / Sancho & Co
Un film écrit et réalisé par Sandrine Veysset

En 2019, le réalisateur Leos Carax offre à Estelle Charlier et Romuald Collinet, de concevoir, fabriquer
et animer « Annette », la marionnette de son nouveau film. Celle-ci sera l’enfant du couple que
forment Marion Cotillard et Adam Driver. Propulsé dans le monde du cinéma, commence alors pour ce
duo charismatique, une aventure unique et singulière dans leur parcours de marionnettistes. Face à
l’exigence du cinéaste, à l’impossible ils sont tenus…

