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Samedi 11 juillet 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 12 juillet 2020 
 
12h55 : Vachement Normand 
«Dans les coulisses des ventes de Yearling à Deauville» 
Présentation : Vincent Chatelain 
Réalisation : Matthieur Guber 
Ce dimanche dans Vachement normand, Vincent vous propose de découvrir les 
secrets des Yearlings, poulain pur-sang âgé d’un an et demi. De l’élevage à la 
préparation des poulains pour les ventes, vous serez tout sur les coulisses des 
yearlings de Deauville. 
Dans le sud du pays d’auge, terres propices à l’élevage des chevaux, Vincent 
Chatelain part à la rencontre d’Emmanuel, gérant de l’écurie Madrik et s’occupe 
d’Ivanhoé, un yearling promis à un bel avenir. Vous apprendrez tous sur ces jeunes 
animaux et leur mise en condition pour la vente, ainsi que sur le métier d’éleveur. 

Vous assisterez ensuite au transport des chevaux jusqu'à Deauville où Vincent vous 
proposera une immersion dans l’ambiance des ventes, de la présentation des chevaux 
jusqu’aux enchères. Vincent partagera les secrets des vendeurs de chevaux et de 
leurs acheteurs. 
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Lundi 13 juillet 2020 
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Mardi 14 juillet 2020 
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Mercredi 15 juillet 2020 
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https://www.facebook.com/Vincent-Chatelain-107571249928159/
https://www.facebook.com/Vincent-Chatelain-107571249928159/
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Jeudi 16 juillet 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 !  
 
 
12h00: 12/13 Bourgogne-Franche-Comté, édition régionale 
 
 
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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00h15 : 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. 
 
Le Festival Artistes en résistance de l’Opéra Dijon (2020) avec des concerts de 
musique classique dont Les Dissonances et Natalie Dessay.              

 
Vendredi 17 juillet 2020 

https://france3-regions.francetvinfo.fr/bourgogne-franche-comte/emissions/plein-feu-bourgogne/plein-feu-festival-inedit-opera-dijon-1833106.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/bourgogne-franche-comte/emissions/plein-feu-bourgogne/plein-feu-festival-inedit-opera-dijon-1833106.html


 
 
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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