
 

GRILLE PRÉVISIONNELLE DES PROGRAMMES *  
 

samedi 12/11 – vendredi 18/11/2022 

 
*  Programmes susceptibles de modifications en fonction de l’actualité 

 
 
 

Samedi 12 novembre 2022  
 

10h00 Stamm & Co   ALSACE 

26' 
Inédit 
Chaque samedi, découvrez dans le magazine Stamm & Co les meilleures idées de sorties à faire 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.  
 
►► Dans le cadre de la 26e édition de la semaine européenne pour l'emploi des personnes 

handicapées (SEEPH), Hervé recevra ce samedi 12 novembre :  

 Pascal Vecca, artiste engagé autour du handicap et 

 Mathéo Walter, jeune "futur" rappeur et porteur de toubles dys 
Ils ont tous les deux participé au clip "Ensemble" du Collectif ensemble 
Autre invité : Philippe Jakob, directeur général de l'association "Adèle de Glaubitz" qui 
évoquera les 30 ans de l'association et leur présence lors du prochain marché solidaire de 
Strasbourg.  

 
 

11h25 Succulent !  
Une collection proposée par France 3 Grand Est et les antennes régionales de Bourgogne Franche-Comté, Hauts-de-France et 
Centre-Val de Loire.  

26'  
Raconté par Marie Montuir  
Réalisation : Guillaume Leblond  
Production : Eden   

En France, on mange des frites du sud au nord, mais nulle part ailleurs comme dans le 
département du Nord.  
« La frite, c’est la fête. Dites à une vieille personne, à un bourgeois, à un prolétaire, à un enfant qu’il 
va manger des frites, vous allez voir, son visage va s’illuminer ». Luc-Jérôme Bailleul 
Délicieusement grasse et salée, la frite est une véritable culture dans le Nord, comme le raconte 
malicieusement Luc-Jérôme Bailleul, fondateur de l’Amicale de la frite. 
Réalisée avec de bonnes pommes de terre, comme celles cultivées par la famille Loingeville, la frite 
est plongée dans de la graisse de bœuf ou une huile végétale, pour s'élever, dorée et moelleuse à 
cœur, et être dégustée, en cornet ou dans un sandwich, c'est ensuite une affaire de goûts que 
Succulent ! explore avec gourmandise. Petits et grands, personne ne résiste à son goût réconfortant.  
Baraque à frites, recette de grand-mère et souvenirs de chef talentueux, histoire et sociologie, sauce 
samouraï ou pointe de sel, la frite est dans tous ses états dans Succulent !. Qui en reprend ? 
 
 

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

12h00 12/13 Champagne-Ardenne  
Présenté en alternance par Charles-Henry Boudet, Baptiste Galmiche, Perrine Ketels, Layla Landry, Romain Nowicki et Leïla Salhi  

12h00 12/13 Lorraine  
Présenté par Régis Gaudu  

 
 

19h00 19/20 Alsace  



Présenté en alternance par Marine Demazure et Louise Pezzoli 

19h00 19/20 Champagne-Ardenne 
Présenté en alternance par Charles-Henry Boudet, Baptiste Galmiche, Perrine Ketels, Layla Landry, Romain Nowicki et Leïla Salhi  

19h00 19/20 Lorraine 
Présenté par Régis Gaudu  

 
 
 

Dimanche 13 novembre 2022  
 

10h00 Sùnndi's Kàter     ALSACE 
26' 
Inédit  
Présentation : Philippe Sandmann 

Après certains biens communs, c’est autour de la langue française d’être privatisée. Si vous lisez les 
sous-titres, vous recevrez désormais une facture ! Tout en préparant une salade healthy, Cynthia 
explique le boson de Higgs. L’envoyée spéciale Pauline explique le phénomène des deepfakes. 
Philippe pense qu’il s’agit d’une technologie inoffensive, jusqu’à ce qu’elle diffuse un deepfake au nom 
de Philippe annonçant qu’il renonce à la présentation de l’émission. Après quelques images 
d’archives d’un western dans lequel les cow-boys n’assument pas l'utilisation de couches pour 
adultes, Philippe reçoit en plateau un multi-champion du monde de disciplines pas très connues. 
En plus de ses entraînements, il est obligé de cumuler trois jobs pour vivre. Désirée tente de 
remodeler ses élèves dans un camp de redressement, tandis que Philippe termine l’émission en 
lézard venimeux de l’espace.  
 
 

10h30 GsunTheim   ALSACE 

26' 
Inédit  
Présentation : Christian Hahn 

Christian Hahn reçoit Emmanuel Dollinger, dirigeant de la ferme éponyme à Hoerdt qui vient 
d’installer un stand au sein de la nouvelle Halle du Marché gare. Il sera question du travail des 
maraîchers qui s’adaptent en permanence et des nouveaux lieux de distribution. 
 
 

11h25 Dimanche en politique – Alsace 
26'  
Présentation en alternance par Renaud Hartzer et Caroline Moreau 

Il y a 80 ans, les Malgré-Nous 
Il y a 80 ans était instaurée l’incorporation de force en Alsace et en Moselle.  
130 000 jeunes hommes furent contraints de se battre sous l’uniforme allemand. 1/3 d'entre eux ne 
sont jamais revenus. Après des années de controverses, un monument mémoriel verra le jour en 
2024 pour rendre hommage aux morts et disparus. 80 ans après, que reste-t-il de cette histoire 
dramatique qui a touché chaque famille d’Alsace ? Y a-t-il encore des espoirs d’indemnisation et de 
réparations ?  
Les invités de Renaud Hartzer : 

 Jean-Laurent Vonau, historien du droit, professeur émérite à l’Université de Strasbourg 

 Gérard Michel, président de l’OPMNAM – l'association des Orphelins de Pères Malgré-Nous 
d’Alsace-Moselle 

 Emmanuel Fernandes, député (LFI) du Bas-Rhin, membre de la commission de la Défense 
de l’Assemblée nationale 

 

11h25 Dimanche en politique – Champagne-Ardenne 
26'  
Présentation : Nicole Fachet 

Guerre en Ukraine : la Champagne-Ardenne en première ligne ? 

Alors que l'Ukraine et la Russie entrent dans le dixième mois d'un conflit, dans lequel la France et ses 
partenaires européens sont engagés aux côtés de l'Ukraine et de son peuple, quelle place occupe la 
Champagne-Ardenne dans cette mobilisation ? Doit-on s'attendre à un nouveau conflit en Europe, 
alors que nous fêtons cette semaine l'armistice qui a mis fin à la Première Guerre mondiale ? Débat 
dans Dimanche en politique cette semaine autour de plusieurs questions : 



- Comment se préparent les militaires à une attaque éventuelle ? 
- Avons-nous les moyens humains et matériels ? 
- Comment Emmanuel Macron prépare-t-il la loi de programmation militaire dans ce nouveau contexte 
international ? 
Hervé Chabaud, journaliste spécialiste des questions de défense et ex-rédacteur en chef 
délégué de l'Union l'Ardennais et François Cornut-Gentille, rapporteur du budget de la défense 
entre 2007 et juin 2022 et président du Think Tank Nouvelles Solidarités**, seront les invités 
de Nicole Fachet. 
** groupe de réflexion dédié aux questions de défense. 

 

11h25 Dimanche en politique – Lorraine 
26'  
Présentation : Francine Dubail   

Raphaël Pitti : un médecin en guerre contre l’horreur  
Le médecin lorrain Raphaël Pitti, spécialiste de l'urgence de guerre, revient d'Ukraine. 
Quelle est l’ampleur du drame humanitaire là-bas ? 
A-t-on les moyens de soigner les malades quand les hôpitaux sont détruits ?   
Après avoir organisé l’arrivée de plus de 200 réfugiés ukrainiens en avril dernier, Raphaël Pitti, 
anesthésiste réanimateur, spécialiste de la médecine de secours et de la chirurgie de guerre, a ouvert 
un centre de formation en Ukraine pour professionnels de santé ukrainiens.   
Agrégé en médecine de guerre, il a passé plus de dix ans à former des médecins lors de la guerre en 
Syrie, y compris dans des zones ou sévissait Daech. 
Raphaël Pitti, invité de Francine Dubail, évoquera la situation sur place en Ukraine, et l'accueil des 
réfugiés ukrainiens en Lorraine. 
 
 

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

12h00 12/13 Champagne-Ardenne  
Présenté en alternance par Charles-Henry Boudet, Baptiste Galmiche, Perrine Ketels, Layla Landry, Romain Nowicki et Leïla Salhi  

12h00 12/13 Lorraine  
Présenté par Régis Gaudu  

 
 

12h55 Courants d'Est  
26'  
Inédit  
Présentation : Carine Aigon  
Réalisation : Jean-Yves Cauchard 

Verdun, une terre meurtrie 
La bataille de Verdun de 1916, l’une des plus sanglantes de la Première Guerre mondiale, a rendu 
célèbre dans le monde entier cette ville forteresse.  
Maxime Baschirotto, guide pour la ville, propose à Carine Aigon une visite de la citadelle souterraine, 
tandis qu'Helene Jehannin, ancienne professeure d’histoire géographie, l’emmènera découvrir la 
nécropole nationale avec plus de 16 000 tombes de soldats, ainsi que l’Ossuaire qui abrite environ 
130 000 corps de soldats non identifiés. Carine se rend ensuite à Bezonvaux, un village entièrement 
détruit pendant la guerre. Dans la forêt environnante, est menée une opération de ramassage d'obus. 
Carine Aigon y est accompagnée par Emilie Maurice, responsable ONF, Pierre Moreno, démineur, 
et Daniel Gadois, un ancien agent de l’ONF.  
 
 

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

19h00 19/20 Champagne-Ardenne 
Présenté en alternance par Charles-Henry Boudet, Baptiste Galmiche, Perrine Ketels, Layla Landry, Romain Nowicki et Leïla Salhi  

19h00 19/20 Lorraine 
Présenté par Régis Gaudu  

 
 
 

Du lundi 14 au vendredi 18 novembre 2022 



 

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

09h05  Dans votre région  
LUNDI : Alors, on bouge en Grand Est ! (26') suivi de Chroniques d'en haut (26') 
MARDI : Enquêtes de région (52') 
MERCREDI : Documentaire (52') 
JEUDI : Courants d'Est (26’) suivi de Succulent ! (26’) 
VENDREDI : Sùnndi’s Kàter (26’) suivi de GsunTheim (26’)   ALSACE  
VENDREDI : Documentaire (52')   CA-LO 
 
 

10h00 Vous êtes formidables. (du lundi au jeudi)   ALSACE 
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. 
►► Au programme de Vous êtes formidables dans le cadre de la 26e édition de la semaine 
européenne pour l'emploi des personnes handicapées (SEEPH) : 
Lundi : Arnaud Denis évoquera un dispositif innovant pour personnes en situation de handicap et 
femme enceinte, utile pour réduire l'attente dans les files d'attente.  
Autre invitée du jour : Maïté Ferdinand, fondatrice de Handivisible et Babyvisible  
Mardi : le handicap n'empêche pas d'être musicien ou chanteur. 
Didier Ohmer partagera son coup de cœur, tandis que Cédric Corsin de Cap Emploi Marne 
abordera le handicap et l'emploi. L'invité du jour sera Olivier Garrivier. 
 
 

10h00 Générations Stamm (vendredi)   ALSACE 
38'  
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 ?  
 

10h00 Vous êtes formidables. CA-LO 
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. 
►► Au programme de Vous êtes formidables dans le cadre de la 26e édition de la semaine 
européenne pour l'emploi des personnes handicapées (SEEPH) : 
Lundi : Arnaud Denis évoquera un dispositif innovant pour personnes en situation de handicap et 
femme enceinte, utile pour réduire l'attente dans les files d'attente.  
Autre invitée du jour : Maïté Ferdinand, fondatrice de Handivisible et Babyvisible  
Mardi : le handicap n'empêche pas d'être musicien ou chanteur. 
Didier Ohmer partagera son coup de cœur, tandis que Cédric Corsin de Cap Emploi Marne 
abordera le handicap et l'emploi. L'invité du jour sera Olivier Garrivier. 
 
 



 

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 Robin Droulez, Anne-Sophie Pierson et Marine Schneider. 
À 12h, 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.  
 

11h50 12/13 Champagne-Ardenne 
Présenté en alternance par Charles-Henry Boudet, Baptiste Galmiche, Perrine Ketels, Layla Landry, Romain Nowicki et Leïla Salhi  

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 Robin Droulez, Anne-Sophie Pierson et Marine Schneider. 
À 12h, des Ardennes à l’Aube, de la Haute-Marne à la Marne, ce rendez-vous de midi est le vôtre, 
celui qui montre les territoires, crée du lien entre les habitants, en informant au plus près. 
 

11h50 12/13 Lorraine  
Présenté en alternance par Laurence Duvoid  et Anne-Sophie Pierson. 

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 Robin Droulez, Anne-Sophie Pierson et Marine Schneider. 
Le JT de 12h : l’info de la mi-journée en Lorraine. Un journal au plus près de l’actualité locale. 
Chaque jour en direct sur le terrain, avec des duplex et prises de paroles des acteurs du territoire, 
pour une information proche de vous.  
 
 

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.  
 
 

18h50 Rund Um, suivi du 19/20 Alsace 
Rund Um présenté en alternance par Carine Feix, Noémie Gaschy, Judith Jung, 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 14 novembre : L’Orangerie de Strasbourg, le paradis d’un jardinier / Carine Feix et 
Arnaud Rapp 
Le parc de l'Orangerie, à Strasbourg, est le lieu de travail de Christian Graff depuis quarante ans. Ce 
jardinier est même responsable du fleurissement, à la tête d'une équipe de sept personnes. Rencontre 
avec un passionné de fleurs juste avant son départ à la retraite. 
Mardi 15 novembre : Géranium : 45 ans au service de la musique / Carine Feix et David Meneu 
Depuis plus de quarante ans, le groupe fait partie du paysage musical alsacien. Géranium s'est fait 
une spécialité de collecter et composer des chansons populaires. Rencontre avec l'un de ses 
membres fondateurs, Daniel Muringer, auteur d'un spectacle créé à l'occasion du bicentenaire de la 
naissance de l'écrivain Emile Erckmann (co-auteur de "l'Ami Fritz"). 



Mercredi 16 novembre: Gilbert Boch, sur les chapeaux de roue / Noémie Gaschy et Thierry 
Sitter 
Gilbert Boch est ce que l'on appelle un diagonaliste : il y a quelques semaines, il a réalisé la diagonale 
Strasbourg-Perpignan à vélo. Un défi beaucoup plus sérieux qu'il n'y paraît puisqu'il devait arriver en 
moins de 78 heures pour que son trajet soit homologué. Ce n'est pas sa première aventure du genre. 
Le sexagénaire est hyperactif, et dans tous les domaines. Nous l'avons rencontré chez lui à 
Wasselonne. 
Jeudi 17 novembre : Jean Wine, une double vie bien rythmée / Noémie Gaschy, Vincent Roy et 
Aline Fontaine 
Jean-Luc Schaffner mène une double vie : le jour, il est vigneron sur l'exploitation familiale à Steinseltz 
(dans le nord du Bas-Rhin), la nuit il est DJ. Un voyage permanent entre deux mondes : ses vignes, 
d'une part, et des établissements prestigieux d'autre part, car il mixe notamment pour de grandes 
marques automobiles en Allemagne ou au casino de Baden-Baden. Portrait de ce passionné de 
musique. 
Vendredi 18 novembre : Le rendez-vous de Sandrine au Palais Rohan de Strasbourg / Sandrine 
Hamm et Marie-Christine Lang 
Il est possible en ce moment de rencontrer Tomi Ungerer, le chancelier Bismarck et même James 
Bond au Palais Rohan à Strasbourg. Jusqu’au 5 janvier, le Musée des Arts décoratifs et le Musée 
Ungerer proposent de redécouvrir ce lieu majestueux où vivaient les princes-évêques au XVIIIe siècle, 
à travers une installation temporaire d’œuvres de l’artiste alsacien. L’enquête est drôle et fascinante. 
 
Invités Frach oda Frech :  
LUNDI : Jean-Claude Neff de Wintzfelden 
MARDI : Etienne Metz, théâtre alsacien de Kogenheim 
MERCREDI : Mariette Eckenfelder, peintre 
JEUDI : Patrice Weibel de Ohlungen 
VENDREDI : Anthony Moser, cuisinier à la Fourchette des ducs 
 
 

18h50 19/20 Champagne-Ardenne 
Présenté en alternance par Charles-Henry Boudet, Baptiste Galmiche, Perrine Ketels, Layla Landry, Romain Nowicki et Leïla Salhi  

Dès 18h50 : 18.30 la suite, le rendez-vous quotidien d’actualité pour découvrir et s’inspirer des 
différences et similarités des régions limitrophes de la Champagne-Ardenne.  
Expliquer, démontrer, prouver, enquêter, vérifier : à 19h, c’est la mise en perspective de l’actualité. 
Pour vous donner les clés de la compréhension de l’actualité qui vous touche.  
Chaque vendredi, la rédaction de France 3 Champagne-Ardenne vous propose une page « j’peux 
pas, j’ai culture » pour découvrir la diversité culturelle du territoire, à la rencontre des lieux de culture 
et des personnes qui la font vivre.  
 

18h50 19/20 Lorraine 
Présenté en alternance par Régis Gaudu, Thierry Gelhaye, Aurélie Renard, Arnaud Salvini. 

À 18h50 en Moselle : l'édition du territoire nord-lorrain. C'est l’actualité du sillon mosellan, pour 
découvrir le patrimoine, des initiatives locales, ceux qui font vivre le territoire, habitants, associations, 
artisans et entrepreneurs innovants. 
À 18h50 en Meurthe-et-Moselle, Meuse et Vosges : l'édition "le saviez-vous" vous fait découvrir 
chaque jour un fait insolite, un personnage, un événement mettant en valeur la Lorraine. 
Le JT de 19h : votre rendez-vous de l’information pour une analyse de l’actualité en profondeur, 
enrichie d’infographies, expertises et échanges avec des invités. L’occasion d’identifier et de lutter 
contre les fake news, remonter à la source pour les contextualiser et valoriser les informations qui 
viennent du web.  
 
 
 

MERCREDI SOIR 16 novembre   ALSACE 
23h05 Revue Scoute 2021 : Qu'est-ce qui foot à la Meinau ?   
SPECTACLE D'HUMOUR 
La Revue Scoute est le rendez-vous annuel où les artistes s’emparent de l’actualité et lui font sa fête : 
politique locale et nationale, faits de société, petites particularités et gros travers, ils bourrent leur 
shaker pour nous servir un cocktail ultra drôle et hautement grisant, à la digestibilité discutable… 
Spectacle proposé par Acte 5  
Mise en scène : Daniel Chambet-Ithier 



52 minutes 

Vous vous le rappelez sans doute, le 15 mars 2020 La Revue Scoute avait brusquement décidé de 
prendre du recul pour des raisons qui ne regardent personne. En plein envol vers le succès, ils 
arrêtaient tout ! Il devenait en effet urgent pour nos fabuleux fabulistes de repenser le monde, de 
revisiter les fondamentaux, de reposer la question qui fâche : le rire est-il essentiel ? 
Après ce qui restera dans les annales de la Revue Scoute comme une longue et rédemptrice 
traversée du dessert, la troupe revient, plus forte que jamais pour délivrer un message quasi 
messianique quoi que renouvelé. 
Dans ce nouvel opus, la Revue évoquera pour vous les grands sujets de l’actualité. Les élections et 
leur cortège de personnages hauts en couleurs, la petite Klinkele et ses épis blancs, le beau Frédéric 
que l’absence d’épi dépite, la Jeanne qui entend les voix canopéennes, Martine Vos nerfs à rude 
épreuve… Il sera aussi questions des grands débats sociétaux, les nouveaux modes de vie, la cancel 
culture… Sans oublier les grandes secousses géothermiques… Le tout enrobé de musiques et de 
danses endiablées. 
 

MERCREDI SOIR 16 novembre   LO-CA  
23h05 Le Grand Choral des Nuits de Champagne 2021 
52'  
Réalisation : Sylvain Pierrel 
Coproduction : France télévisions / Vosges TV / Supermouche Productions 

Soirée hommage à Serge Gainsbourg avec 1000 choristes qui partagent la scène avec Christophe 
Miossec, parrain de l'édition 2021 du Grand Choral des Nuits de Champagne.  
Aux côtés de Miossec : Elodie Frégé, Alex Beaupain et L.E.J.  
Trois interprètes – dont un trio - invités pour revisiter les textes de Gainsbourg et nous révéler la 
modernité de cet artiste hors du commun. 
Rejoignez le Festival, point de rencontre exceptionnel entre amateurs et professionnels, et savourez la 
34e édition du Grand Choral aux couleurs nouvelles. 
 
 
 

JEUDI SOIR 17 novembre  
22h45 Bataville, un monde qui marche au pas  
Réalisation : Romain Fleury et Stéphanie Loubert 
Coproduction : France 3 Grand Est / Bo Travail 

En Lorraine, dans un coin perdu de la Moselle, une expérience économique et sociale inédite a vu le 
jour en 1932. Thomas Bata, l’homme qui voulait « chausser l’humanité », a créé un laboratoire de la 
modernité, une cité ouvrière idéale : Bataville.  
Dans les années 50, il fait bon vivre à Bataville : les logements sont modernes; les loisirs à portée de 
main, la ville possède une piscine, un cinéma, des équipements sportifs. L’enseigne aux lettres rouges 
flamboyantes et au slogan accrocheur : « Pas un pas sans Bata » a vendu plus de 14 millions de 
paires de chaussures dans le monde.  
Pendant 70 ans, trois générations d’ouvriers se sont succédées à Bataville. Mais la belle histoire 
prend fin avec la fermeture de l'usine en 2001.  
L’histoire de cette ville unique, de son apogée jusqu’à sa chute, est racontée grâce aux témoignages 
de ceux qui l’ont habitée. 
Aujourd'hui, sur les lieux désertés de l’usine, les ambitions de la famille Bata et de son fondateur sont 
retracées. Bataville raconte aussi la grande histoire de la Seconde Guerre mondiale à la 
mondialisation, en passant par les Trente Glorieuses puis l’émergence des luttes syndicales. 
A Bataville, l’ombre de Bata plane toujours, comme bloquée dans une autre époque...  
 

Suivi de Karim, à notre insu…  
France 3 Grand Est rediffuse le documentaire "Karim, à notre insu" dans le cadre de la 26eédition 
de la semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées (SEEPH). 
52' 
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Karim a 33 ans, il est autiste. Rita, sa mère, se bat depuis toujours pour qu’il échappe à l’enfermement 
dans les institutions, à l’implacable diagnostic de son inadaptation au monde extérieur, à tous les a 
priori sur sa différence. Et qu’un jour il parvienne à s’émanciper des habitudes et rituels – nécessaires 
mais parfois trop en vase clos – de leur relation d’amour fusionnel… Jamais encore ils n’ont vécu 
longtemps séparés. Et puis en 2020, sur l’invitation d’une association d’artistes indépendants lancés 



dans un tournage de long-métrage, Karim prend son envol… Pendant six semaines, Rita et Karim 
vont vivre l’un sans l’autre.  
Ce film raconte l’épanouissement d’un fils et le combat d’une mère, si loin, si proches, dans la 
chronique au quotidien d’une aventure de cinéma.  
 


