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 SEMAINE 33 
 
 

  Du 8 au 14 août 2020 
 
 
 
Samedi 8 août 2020 
 
 
 
12h00: 12/13 Bourgogne-Franche-Comté, édition régionale 
 
 
 
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 !  
 
 
19h00 : 19/20 Bourgogne-Franche-Comté, édition régionale 
 
 
 
 
 



Dimanche 9 août 2020 
 
12h55 : D’Unami 
«Cap Corse : Les sentinelles du Patrimoine» 
 
 
19h00 : 19/20 Bourgogne-Franche-Comté, édition régionale 
 
 
Lundi 10 août 2020 

 
12h00: 12/13 Bourgogne-Franche-Comté, édition régionale 
 
 
19h00 : 19/20 Bourgogne-Franche-Comté, édition régionale 
 
 
00h30 : Sport légende 
Présentation : Christophe Tarrisse 
Vous avez tremblé et vécu des moments inoubliables avec vos équipes de football, 
rugby, basket, handball dans des matchs anthologiques, des courses, épreuves de 
cyclisme et d'équitation... Même si les compétitions sportives de l’été sont reportées 
ou annulées, retrouvez ces moments forts qui vous ont rassemblés. A chaque région 
ses affiches sportives de légende. Au total, plus de 50 rendez-vous à suivre tous les 
lundis tout au long de l'été. 
 
FOOTBALL : Coupe de La Ligue Finale - FC Sochaux Montbéliard / FC 
Nantes (le 17/04/2004) 
 
 
 
Mardi 11 août 2020 
 
 
12h00: 12/13 Bourgogne-Franche-Comté, édition régionale 
 
 
19h00 : 19/20 Bourgogne-Franche-Comté, édition régionale 
 
 
Mercredi 12 août 2020 
 
 
12h00: 12/13 Bourgogne-Franche-Comté, édition régionale 
 
 
19h00 : 19/20 Bourgogne-Franche-Comté, édition régionale 
 
 



Jeudi 13 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 !  
 
 
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 !  
 
 
19h00 : 19/20 Bourgogne-Franche-Comté, édition régionale 
 
 
00h25 : 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. 
 
Concert d'ouverture du Festival international de Musique Classique de 
Besançon (2019) et Concert du Nouvel an avec l'Orchestre Victor Hugo 

 
 
 
 
 
 

https://france3-regions.francetvinfo.fr/bourgogne-franche-comte/doubs/besancon/france-3-bourgogne-franche-comte-partenaire-du-festival-international-musique-besancon-1717285.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/bourgogne-franche-comte/doubs/besancon/france-3-bourgogne-franche-comte-partenaire-du-festival-international-musique-besancon-1717285.html


Vendredi 14 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 !  
 
 
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 !  
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 !  
 
 
19h00 : 19/20 Bourgogne-Franche-Comté, édition régionale 
 
 


