
GRILLE PRÉVISIONNELLE DES PROGRAMMES 
 

       FRANCE 3 BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ 
 

 SEMAINE 44 
 

  Du 26 octobre  au 1er novembre 2019 
 
 
 
 
Samedi 26 octobre 2019 
 
 
11h30 : Ça roule en cuisine 
« Spécial Groseille avec Anne Dutriez » 
Présentation : Sophie Menut  
Sophie Menut revient pour une troisième saison de rencontres gourmandes, le samedi 
à 11h30. Au volant de son Food truck, elle nous promène au gré de ses coups de cœur 
: pâtissiers, traiteurs, producteurs ou chef de cuisine nous livrent leurs secrets de table 
et leurs bonnes adresses. Avec l’art de la table en ligne de mire, Ça roule en cuisine 
promet de vous faire saliver au contact de ceux qui subliment les terroirs du Grand 
Est. Et chaque fois, en fin d’émission, la confection d’une recette dans le Food Truck  

À déguster, à partager, sans modération  

 
12h00 : 12/13 Bourgogne, édition régionale 
 
 
12h00 : 12/13 Franche-Comté, édition régionale 
 
 
19h00 : 19/20 Bourgogne, édition régionale 
 

19h00 : 19/20 Franche-Comté, édition régionale 

 

Dimanche 27 octobre 2019 

 

11h25 : Dimanche en politique Bourgogne 

« » 

Présentation : 

Réalisation : Charles Dubois 

 

 

http://www.sophie-menut.fr/


11h25 : Dimanche en politique Franche-Comté 

« » 

Présentation : 

Réalisation : Charles Dubois 

 

12h00 : 12/13 Bourgogne, édition régionale 
 
 
12h00 : 12/13 Franche-Comté, édition régionale 
 

12H55 : EN DIRECT  

« LA 14E ÉDITION DE LA TRANSAT JACQUES VABRE 2019 » 

Présentée par Laurent Luyat, avec Jean-Baptiste Pattier et Marie Riou 

Rendez-vous sur France 3 pour vivre ensemble le départ de cette course 

mythique qui reliera Le Havre à Salvador de Bahia au Brésil. 

De l’ouverture officielle du village jusqu’à l’arrivée des skippers à Salvador de Bahia 

au Brésil, France 3 sera sur le bassin Paul-Vatine au Havre, embarquée en mer et à 

l'arrivée pour cette aventure extraordinaire.  

Retrouvez Vincent Chatelain depuis Étretat, au passage de la bouée où les bateaux 

prendront la direction de Salvador de Bahia. Karima Saidi sera en duplex depuis 

le cap de la Hève. Nos journalistes seront sur des bateaux pour vous faire suivre la 

course, au plus près. Une occasion de vous montrer les dernières avancées 

technologiques des bateaux, ainsi que la richesse maritime de la Normandie. 

Et, sur France 3 Normandie dès 11h30, émission spéciale Les Aventuriers de la 

mer, présentée par Laurent Marvyle. 

 
19h00 : 19/20 Bourgogne, édition régionale 
 
19h00 : 19/20 Franche-Comté, édition régionale 
 
 
Lundi 28 octobre 2019 
 
 
Vacances scolaires diffusion programmes nationaux 
 
 



10h45 : Best off “Ensemble c’est mieux” 
Présentation : Pascal Gervaize,  
L’émission matinale de France 3 Bourgogne et France 3 Franche-Comté revient dès 
le 2 septembre pour vous faire découvrir, dans la bonne humeur, la région et ceux qui 
la font vivre et vous donner de nombreuses informations pratiques et des conseils sur 
tous les aspects de la vie quotidienne. Parmi les nouveautés, un point météo chaque 
jour, des tutoriels pour vous apprendre à réaliser des objets simples et utiles et de 
nombreuses chroniques. 
 

 
11h50 : Hors la ville 
 
 
12h00 : 12/13 Bourgogne, édition régionale 
 
 
12h00 : 12/13 Franche-Comté, édition régionale 
 
 
18h50 : Rendez-vous chez vous 
Vous avez des lieux à nous montrer, des personnages à nous présenter, des histoires 
à nous raconter, ce rendez-vous sera d’abord le vôtre. 
Grâce à vous chaque jour, nous partirons à la découverte des territoires, des hommes 
et des femmes de la Bourgogne-Franche-Comté. 
 
 
19h00 : 19/20 Bourgogne, édition régionale 
 
 
19h00 : 19/20 Franche-Comté, édition régional 
 
 
23h00 : La France en vrai 
Documentaire 
« Hubert-Félix Thiefaine, 40 ans de chansons sur scène » 
Réalisation :  
Pour fêter 40 années de carrière discographique, Hubert-Félix Thiéfaine est parti en 
tournée à travers la France, avec un arrêt immanquable à l’Accor HotelsArena à Paris.  
France 3 vous propose la rediffusion de la captation du concert et une interview 
exclusive du chanteur jurassien. 
 
 Suivi de  
 
« Corinne Masiero hors-cadre » 
Réalisé par Marine Place, coproduit par Les Docs du Nord et Pictanovo. 
 
Comme une leçon d'humilité, entre coups de gueule et coups de cœur, le 
documentaire retrace la carrière d'une figure inspirante, humaine et attachante. À 
travers ce portrait d'une femme, la réalisatrice nous invite aussi à nous questionner sur 
notre vision du monde, la place que nous y tenons et le rôle que nous pouvons tous y 



jouer. 
 
À la manière d’un road movie, ce film dresse le portrait sensible d’une femme qui remet 
inlassablement l’humain au centre de ses choix et qui brandit l’art comme une arme 
de construction massive, sociale et politique. Découvrez le documentaire Corinne 
Masiero hors cadre.  
 
Connue pour son rôle de Capitaine Marleau, Corinne Masiero est une Comédienne au 
parcours atypique, Corinne Masiero impose sa présence brute et sincère au théâtre, 
au cinéma et à la télévision.  
 
 
Mardi 29 octobre 2019 
 
Vacances scolaires diffusion programmes nationaux 
 
10h45 : Best off « Ensemble c’est mieux » 
Présentation : Pascal Gervaize,  
L’émission matinale de France 3 Bourgogne et France 3 Franche-Comté revient dès 
le 2 septembre pour vous faire découvrir, dans la bonne humeur, la région et ceux qui 
la font vivre et vous donner de nombreuses informations pratiques et des conseils sur 
tous les aspects de la vie quotidienne. Parmi les nouveautés, un point météo chaque 
jour, des tutoriels pour vous apprendre à réaliser des objets simples et utiles et de 
nombreuses chroniques. 

 
 
11H50 : Hors la ville 
 
 
12h00 : 12/13 Bourgogne, édition régionale 
 
 
12h00 : 12/13 Franche-Comté, édition régionale 
 
 
18h50 : Rendez-vous chez vous 
Vous avez des lieux à nous montrer, des personnages à nous présenter, des histoires 
à nous raconter, ce rendez-vous sera d’abord le vôtre. 
Grâce à vous chaque jour, nous partirons à la découverte des territoires, des hommes 
et des femmes de la Bourgogne-Franche-Comté. 
 
 
19h00 : 19/20 Bourgogne, édition régionale 
 
 
19h00 : 19/20 Franche-Comté, édition régionale 
 
Mercredi 30 octobre 2019 
 
Vacances scolaires diffusion programmes régionaux 

https://france3-regions.francetvinfo.fr/hauts-de-france/video-capitaine-marleau-meilleures-repliques-ch-tis-corinne-masiero-1459983.html


10h45 : Best off « Ensemble c’est mieux » 
Présentation : Pascal Gervaize 
L’émission matinale de France 3 Bourgogne et France 3 Franche-Comté revient pour 
vous faire découvrir, dans la bonne humeur, la région et ceux qui la font vivre et vous 
donner de nombreuses informations pratiques et des conseils sur tous les aspects de 
la vie quotidienne. Parmi les nouveautés, un point météo chaque jour, des tutoriels 
pour vous apprendre à réaliser des objets simples et utiles et de nombreuses 
chroniques. 
 
 
11h50 : Hors la ville 
 
 
12h00 : 12/13 Bourgogne, édition régionale 
 

 
12h00 : 12/13 Franche-Comté, édition régionale 
 
 
18h50 : Rendez-vous chez vous 
Vous avez des lieux à nous montrer, des personnages à nous présenter, des histoires 
à nous raconter, ce rendez-vous sera d’abord le vôtre. 
Grâce à vous chaque jour, nous partirons à la découverte des territoires, des hommes 
et des femmes de la Bourgogne-Franche-Comté. 
 
 
19h00 : 19/20 Bourgogne, édition régionale 
 
 
19h00 : 19/20 Franche-Comté, édition régionale 
 
 
 
Jeudi 31 octobre 2019 
 
Vacances scolaires diffusion programmes nationaux 
 
 
10h45 : Best off « Ensemble c’est mieux » 
Présentation : Pascal Gervaize 
L’émission matinale de France 3 Bourgogne et France 3 Franche-Comté revient pour 
vous faire découvrir, dans la bonne humeur, la région et ceux qui la font vivre et vous 
donner de nombreuses informations pratiques et des conseils sur tous les aspects de 
la vie quotidienne. Parmi les nouveautés, un point météo chaque jour, des tutoriels 
pour vous apprendre à réaliser des objets simples et utiles et de nombreuses 
chroniques. 
 
 
 
 



11h50 : Hors la ville 
 
 
12h00 : 12/13 Bourgogne, édition régionale 
 

12h00 : 12/13 Franche-Comté, édition régionale 

 
18h50 : Rendez-vous chez vous 
Vous avez des lieux à nous montrer, des personnages à nous présenter, des histoires 
à nous raconter, ce rendez-vous sera d’abord le vôtre. 
Grâce à vous chaque jour, nous partirons à la découverte des territoires, des hommes 
et des femmes de la Bourgogne-Franche-Comté. 
 
 
19h00 : 19/20 Bourgogne, édition régionale 
 
 
19h00 : 19/20 Franche-Comté, édition régionale 
 
 
 
Vendredi 1er novembre 2019 
 
Vacances scolaires diffusion programmes nationaux 
 
 
10h45 : Best off « Ensemble c’est mieux » 
Présentation : Pascal Gervaize 
L’émission matinale de France 3 Bourgogne et France 3 Franche-Comté revient pour 
vous faire découvrir, dans la bonne humeur, la région et ceux qui la font vivre et vous 
donner de nombreuses informations pratiques et des conseils sur tous les aspects de 
la vie quotidienne. Parmi les nouveautés, un point météo chaque jour, des tutoriels 
pour vous apprendre à réaliser des objets simples et utiles et de nombreuses 
chroniques. 
 
 
11h50 : Hors la ville 
 
 
12h00 : 12/13 Bourgogne, édition régionale 
 
 
12h00 : 12/13 Franche-Comté, édition régionale 
 
 
18h50 : Rendez-vous chez vous 
Vous avez des lieux à nous montrer, des personnages à nous présenter, des histoires 
à nous raconter, ce rendez-vous sera d’abord le vôtre. 



Grâce à vous chaque jour, nous partirons à la découverte des territoires, des hommes 
et des femmes de la Bourgogne-Franche-Comté. 
 
 
 
19h00 : 19/20 Bourgogne, édition régionale 
 
 
19h00 : 19/20 Franche-Comté, édition régionale 
 
 
 


