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Samedi 15 août 2020 
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Plein Feu se met à l'heure d'été 
  
Plein Feu, c'est l'agenda des sorties en Bourgogne et en Franche-Comté, le 
programme indispensable pour se ressourcer, se cultiver et se distraire !  
A partir du 02 Juillet, l'émission prend ses quartiers d'été. Elle vous propose des 
idées de balades au grand air, des virées dans des lieux insolites, des escapades au 
plus près du patrimoine de la région. Sans oublier, à chaque numéro, une idée de 
lecture et un album musical à découvrir. Tout cela estampillé Bourgogne Franche-
Comté. Belles sorties avec France 3 !  
 
 
 
18h53 : Plein Feu se met à l'heure d'été 
  
Plein Feu, c'est l'agenda des sorties en Bourgogne et en Franche-Comté, le 
programme indispensable pour se ressourcer, se cultiver et se distraire !  
A partir du 02 Juillet, l'émission prend ses quartiers d'été. Elle vous propose des 
idées de balades au grand air, des virées dans des lieux insolites, des escapades au 
plus près du patrimoine de la région. Sans oublier, à chaque numéro, une idée de 
lecture et un album musical à découvrir. Tout cela estampillé Bourgogne Franche-
Comté. Belles sorties avec France 3 !  
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Dimanche 16 août 2020 
 
12h55 : Paname 
«La Tour Eiffel» 
La Tour Eiffel, un symbole de Paris à travers le monde, fréquenté chaque année par 
plus de 6 millions de visiteurs. 
Yvan Hallouin vous présente l’histoire, les entrailles et les rouages de la tour par le 
biais de rencontres avec ceux et celles qui y travaillent au quotidien. 
 
 
♦ Il est accueilli par les agents d’accueil, qui sont  au contact permanent avec le 
public, ils sont à la fois les gardiens et les ambassadeurs de la Tour. Yvan va avoir 
droit à une visite guidée par l’un deux. Celui-ci lui raconte la passion de son métier 
qui lui donne en permanence des étoiles dans les yeux.  Une  chance pour lui de 
travailler à plusieurs centaines de mètres d’altitude en ayant une vue incroyable 
sur Paris et ses environs mais, pour autant sans quitter de l’œil les visiteurs.  
 
Ensuite il descend dans la fosse des ascenseurs à la rencontre d’un ascensoriste. 
Une machinerie hydraulique, installée en 1899, fait fonctionner la moitié des 
ascenseurs, ceux des piliers est et ouest. Si l’ascenseur semble aujourd’hui un 
équipement usuel, à pour l’époque c'était un véritable exploit. Qu’ils soient 
hydrauliques ou électriques, les ascenseurs, éléments vitaux du monument, sont mis 
à rude épreuve. Leurs parcours cumulés représentent deux fois et demie le tour de la 
Terre chaque année, soit plus de 103 000 kilomètres 
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Lundi 17 août 2020 
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Mardi 18 août 2020 
 
 
12h00: 12/13 Bourgogne-Franche-Comté, édition régionale 
 
 
19h00 : 19/20 Bourgogne-Franche-Comté, édition régionale 
 
 
 
 
 



Mercredi 19 août 2020 
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Jeudi 20 août 2020 
 
 
11h53 : Plein Feu se met à l'heure d'été 
  
Plein Feu, c'est l'agenda des sorties en Bourgogne et en Franche-Comté, le 
programme indispensable pour se ressourcer, se cultiver et se distraire !  
A partir du 02 Juillet, l'émission prend ses quartiers d'été. Elle vous propose des 
idées de balades au grand air, des virées dans des lieux insolites, des escapades au 
plus près du patrimoine de la région. Sans oublier, à chaque numéro, une idée de 
lecture et un album musical à découvrir. Tout cela estampillé Bourgogne Franche-
Comté. Belles sorties avec France 3 !  
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18h53 : Plein Feu se met à l'heure d'été 
  
Plein Feu, c'est l'agenda des sorties en Bourgogne et en Franche-Comté, le 
programme indispensable pour se ressourcer, se cultiver et se distraire !  
A partir du 02 Juillet, l'émission prend ses quartiers d'été. Elle vous propose des 
idées de balades au grand air, des virées dans des lieux insolites, des escapades au 
plus près du patrimoine de la région. Sans oublier, à chaque numéro, une idée de 
lecture et un album musical à découvrir. Tout cela estampillé Bourgogne Franche-
Comté. Belles sorties avec France 3 !  
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23h35 : Le spectacle continu sur France 3 
Du 2 juillet au 20 août  
13 rendez-vous régionaux simultanés, chaque semaine, au fil des festivals de 
l’été... annulés ou reportés cette année. Théâtre, opéras, concerts de musiques 
classique, jazz, rock, chansons françaises et musiques urbaines..., à chaque 
région sa scène !  



Chaque jeudi soir, rendez-vous pour un concert, un spectacle vivant ou un opéra, en 
soutien aux festivals et institutions culturelles de la région. 
 
Hubert-Félix Thiéfaine, 40 ans de chansons sur scène, un concert à 
l’Accor HotelsArena à Paris (2019) suivi d'un concert de Liz Van Deuq. 

 
 
Vendredi 21 août 2020 
 
 
 
11h53 : Plein Feu se met à l'heure d'été 
  
Plein Feu, c'est l'agenda des sorties en Bourgogne et en Franche-Comté, le 
programme indispensable pour se ressourcer, se cultiver et se distraire !  
Depuis le 02 Juillet, l'émission prend ses quartiers d'été. Elle vous propose des idées 
de balades au grand air, des virées dans des lieux insolites, des escapades au plus 
près du patrimoine de la région. Sans oublier, à chaque numéro, une idée de lecture 
et un album musical à découvrir. Tout cela estampillé Bourgogne Franche-Comté. 
Belles sorties avec France 3 !  
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18h53 : Plein Feu se met à l'heure d'été 
  
Plein Feu, c'est l'agenda des sorties en Bourgogne et en Franche-Comté, le 
programme indispensable pour se ressourcer, se cultiver et se distraire !  
Depuis le 02 Juillet, l'émission prend ses quartiers d'été. Elle vous propose des idées 
de balades au grand air, des virées dans des lieux insolites, des escapades au plus 
près du patrimoine de la région. Sans oublier, à chaque numéro, une idée de lecture 
et un album musical à découvrir. Tout cela estampillé Bourgogne Franche-Comté. 
Belles sorties avec France 3 !  
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https://france3-regions.francetvinfo.fr/bourgogne-franche-comte/jura/hubert-felix-thiefaine-40-ans-chansons-scene-concert-vivre-integralite-1656842.html

