
GRILLE PRÉVISIONNELLE DES PROGRAMMES 
 

       FRANCE 3 BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ 
 

 SEMAINE 40 
 

  Du 26 septembre au 2 octobre 2020 
 
 
 
 
Samedi 26 septembre 2020 
 
 
11h25 : Plein Feu 
Un nouveau rendez-vous quotidien de France 3 qui annonce des sorties 
en Bourgogne et en Franche-Comté. Culture, découverte, tourisme, patrimoine, 
spectacles, sports, ... de la petite à la grande manifestation sur tout le territoire, Plein 
Feu, l'agenda incontournable, dynamique et attrayant, qui donne envie de se 
distraire, de se cultiver et de s'amuser ! 
 
 
11h30 : Ça roule en cuisine 
Présentation : Sophie Menut 
« Laure et Fabien Mengus à l’Arnsbourg (Moselle)» 
Sophie nous propose une balade gourmande à Baerenthal, dans le département de 
la Moselle, à la découverte du restaurant de l’Arnsbourg.  
 
 
12h00 : 12/13 Bourgogne, édition régionale 
 
 
12h00 : 12/13 Franche-Comté, édition régionale 
 
 
12h15 : Plein Feu 
Un nouveau rendez-vous quotidien de France 3 qui annonce des sorties 
en Bourgogne et en Franche-Comté. Culture, découverte, tourisme, patrimoine, 
spectacles, sports, ... de la petite à la grande manifestation sur tout le territoire, Plein 
Feu, l'agenda incontournable, dynamique et attrayant, qui donne envie de se 
distraire, de se cultiver et de s'amuser ! 
 
 
19h00 : 19/20 Bourgogne, édition régionale 
 
 
19h00 : 19/20 Franche-Comté, édition régionale 
 
 
 



19h20 : Plein Feu 
Un nouveau rendez-vous quotidien de France 3 qui annonce des sorties 
en Bourgogne et en Franche-Comté. Culture, découverte, tourisme, patrimoine, 
spectacles, sports, ... de la petite à la grande manifestation sur tout le territoire, Plein 
Feu, l'agenda incontournable, dynamique et attrayant, qui donne envie de se 
distraire, de se cultiver et de s'amuser ! 
 
 
Dimanche 27 septembre 2020 
 
11h30 : Dimanche en politique Bourgogne 
Présentation : Jean-Christophe Galeazzi 
Réalisation : Gilles Giorgi 
« Trump ou Biden, le baromètre américain »  
Dimanche en Politique ouvre le débat sur l'élection présidentielle américaine de 2020  
La 59e élection présidentielle américaine aura lieu le 3 novembre 2020, la 
campagne est désormais dans sa dernière ligne droite. Jean-Christophe 
Galeazzi et ses 4 invités débattront de cette grande compétition électorale 
entre Donald Trump et Joe Biden. À un peu plus d’un mois du grand soir, les Etats-
Unis assistent au combat entre le sortant républicain Donald Trump et le démocrate 
Joe Biden. Que pourrait changer cette élection avec l'un ou l'autre des deux 
candidats ? 

Le choix est radicalement différent pour une Amérique plus divisée que jamais. En 
effet, la polarisation de l’opinion, déjà à l’œuvre en 2016, n’a cessé de se renforcer 
depuis. 
 
Cela fait quatre ans, que Donald Trump, soutenu par une base électorale 
ultraconservatrice, bouscule tout sur son passage, sur la scène intérieure comme à 
l’international. Le président sortant a modifié tous les codes et redéfini les priorités 
des Etats-Unis. 
Face à lui, le démocrate Joe Biden joue la carte du contre-pied total en espérant faire 
la différence auprès de ceux qui hésitent encore. 
  
Marche du monde, diplomatie, échanges commerciaux, vie des américains dans 
notre région : que changerait la réélection de Donald Trump ou l’élection de Joe 
Biden ? Et que dirait ce choix de la société américaine mais aussi de l’avenir 
de la planète ? 
  
Jean-Christophe Galeazzi lance le débat depuis le plateau politique de France 3 
Bourgogne avec 4 invités :   
  

• Alix Meyer, maître de conférences en civilisation américaine à l’Université de 
Bourgogne 

• Corentin Sellin, professeur d’histoire à Dijon, spécialiste des Etats-Unis 
• Jeffrey Klein, directeur du Master Grande Ecole de BSB 
• Pierre Gernelle, directeur général de la fédération des négociants-éleveurs 

de la Grande Bourgogne 

https://twitter.com/realDonaldTrump
https://twitter.com/JoeBiden
https://til.u-bourgogne.fr/equipe/enseignants-chercheurs/3-equipes/enseignants-chercheurs/372-alix-meyer.html
https://twitter.com/univbourgogne
https://twitter.com/univbourgogne
https://twitter.com/CorentinSellin
https://www.bsb-education.com/bsb-programmes/master-grande-ecole/
https://twitter.com/GernelleP
https://www.fneb.org/
https://www.fneb.org/


11h30 : Dimanche en politique Franche-Comté 
«Covid-19 : quels changements quand mon département passe en zone 
rouge ? 
Présentation : Catherine Eme-Ziri 
Réalisation : Rémy Bossu 
La deuxième vague de l'épidémie arrive dans notre région : de nouvelles 
dispositions sont prises partout en France. Qu'est-ce que cela change dans 
notre quotidien ? On en débat dans Dimanche en Politique. 
Les départements du Territoire de Belfort et du Doubs sont maintenant en zone 
rouge : le virus y circule de manière active. 

Le Préfet du Doubs a même convoqué cette semaine les maires des trois plus 
grosses villes, Besançon, Montbéliard et Pontarlier, pour décider de mesures 
spécifiques. Après Besançon et Montbéliard, le port du masque est devenu 
obligatoire dans le centre-ville de Pontarlier. 

 
• Comment réagissent les professionnels des bars et des restaurants ?  
• Les enseignants doivent-ils continuer à travailler ?  
• Quels rôles les maires assument-ils ?  
• Qu'en est-il des tests COVID ? 

Sur le plateau autour de Catherine Eme-Ziri, trois invités : 

• Patrick Genre, maire Divers droite de Pontarlier 
• Karine Laurent, professeure des écoles, représentante du Snuipp - FSU 
• Antonin Borie, responsable du bar L'Antonnoir à Besançon 

 
 
12h55 : Programme nationale 
« Championnat du monde de cyclisme sur route » 
 
 
19h00 : 19/20 Bourgogne, édition régionale 
 
 
19h00 : 19/20 Franche-Comté, édition régional 
 
 
 
19h20 : Plein Feu 
Un nouveau rendez-vous quotidien de France 3 qui annonce des sorties 
en Bourgogne et en Franche-Comté. Culture, découverte, tourisme, patrimoine, 
spectacles, sports, ... de la petite à la grande manifestation sur tout le territoire, Plein 
Feu, l'agenda incontournable, dynamique et attrayant, qui donne envie de se 
distraire, de se cultiver et de s'amuser ! 
 
 



Lundi 28 septembre 2020 
 
 
8h10 : Vachement Normand 
Présentation : Vincent Chatelain 
Vincent Chatelain nous fait découvrir des lieux les plus emblématiques de notre belle 
Normandie et la sillonne en compagnie de ceux qui y vivent, pour découvrir de 
l’intérieur ce qui fait l’exceptionnel dans notre région. 
 
 
8h40 : Les témoins d’Outre-mer 
Présentation : Nella Bipat,  
Les Témoins d’Outre-mer est un rendez-vous d’actualité quotidien et participatif 
sur l’Outre-mer. Résolument inscrit dans un écosystème digital, LTOM donne la 
parole à des contributeurs citoyens, qui témoignent, questionnent, interpellent grâce 
à une plateforme numérique et une application mobile dédiées. Chaque jour, une 
personnalité (politique, sportif, artiste, expert) réagit à ces contributions, et répond 
aux questions du journaliste de LOTM dans un face à face de dix minutes en 
plateau. Conçu dans une volonté de s’adresser autant à un public métropolitain 
qu’ultramarin, LTOM pose chaque jour un regard transversal et curieux sur un sujet 
d’actualité de l’Outre-mer.  
 
9h15 : Paname 
Présentation : Yvan Hallouin 
Paname vous invite à explorer une rue, un micro-quartier de Paris en passant au 
crible ses anecdotes, ses secrets et ses bons plans.  
Porté par sa trottinette électrique et sa bonne humeur, il va à la rencontre de ceux et 
celles qui incarnent l’âme du quartier ; il déniche des adresses ébouriffantes et se 
faufile en coulisses, en des endroits inaccessibles au public. 
Paname se conjugue à tous les temps et… le passé, c’est le rayon de Frédérick 
Gersal, présent à chaque épisode. Avec son nœud pap’ et son entrain communicatif, 
il passe en revue la grande et la petite histoire d’un lieu. 
Soif de découvertes, de rencontres, de savoir-faire au coin de votre rue, à l’autre 
bout de Paris ou juste derrière le périphérique ? À chaque Paname son lot de 
surprises. 
 
 
9h45 : Ça roule en cuisine 
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  

A déguster, à partager, sans modération  

 

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


10h15 : Ailleurs en France 
Présentation : Grégoire Bouscambert 
Edition toutes régions 
Regards croisés de toutes les régions sur ce qui fait l’actualité, ce qui pose question, 
ce qui se fait et ceux qui le font. 
Portrait de la France d’aujourd’hui au travers de sujets de société ou magazines avec 
une multitude de regards posés sur l’actualité régionale. 
 
 
10h45 : Ensemble c’est mieux 
Présentation : Pascal Gervaize,  
Pascal Gervaize, ses chroniqueurs et ses invités sont de retour sur France 3 
Bourgogne-Franche-Comté. Du lundi au vendredi de 10h45 à 11h30, retrouvez votre 
rendez-vous d'info-services et faites le plein de bonne humeur. Une émission 
dynamique avec des sujets résolument sociétaux et proches des préoccupations 
actuelles des bourguignons et des francs-comtois.  
Cette saison s'ouvre avec un engagement renforcé pour l'EMPLOI : conseils 
pratiques, mises en relations, paroles d'experts et parcours d'éducation, 
d'apprentissage ou de reconversion...  

11h53 : 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. 
 
12h00 : 12/13 Bourgogne, édition régionale 
 
12h00 : 12/13 Franche-Comté, édition régionale 
 
 
12h20 : Plein Feu 
Un nouveau rendez-vous quotidien de France 3 qui annonce des sorties 
en Bourgogne et en Franche-Comté. Culture, découverte, tourisme, patrimoine, 
spectacles, sports, ... de la petite à la grande manifestation sur tout le territoire, Plein 
Feu, l'agenda incontournable, dynamique et attrayant, qui donne envie de se 
distraire, de se cultiver et de s'amuser ! 
 
 
18h53 : La story du 19/20 
 
19h00 : 19/20 Bourgogne, édition régionale 
 
19h00 : 19/20 Franche-Comté, édition régional 
 
19h20 : Plein Feu 
Un nouveau rendez-vous quotidien de France 3 qui annonce des sorties 
en Bourgogne et en Franche-Comté. Culture, découverte, tourisme, patrimoine, 
spectacles, sports, ... de la petite à la grande manifestation sur tout le territoire, Plein 



Feu, l'agenda incontournable, dynamique et attrayant, qui donne envie de se 
distraire, de se cultiver et de s'amuser ! 
 
 
 
23h05: La France en vrai 
Documentaire INÉDIT 
« 5 regards en confinement » 
Un film de Adi Walter & Jonathan Safir. 
Avec la pandémie de Covid-19, le monde a traversé un moment historique et dans le 
contexte inédit du confinement mondial, le réalisateur a voulu rassembler les instants 
captés par des professionnels de l’image, privés de leurs moyens de tournage 
habituels. Cinq unités de réalisation, chacune avec leur esthétique et sensibilité 
singulières, qui vont saisir les effets de cette situation - parfois anxiogène, parfois 
drolatiques sur leur environnement, leurs sentiments, leur imagination… Cinq voix, 
cinq regards sur un monde en plein bouleversement, le point de vue microscopique à 
l’échelle de l’humanité de ce huis clos généralisé.  
Cet ensemble unique parce que choral est piloté par Adi Walter & Jonathan Safir. 
Ces deux auteurs-réalisateurs coordonnent artistiquement le projet, en composant 
avec les séquences de l’immersion en confinement proposées par les co-
réalisatrices / réalisateurs ; en gérant ensuite un montage général, singulier grâce à 
sa collégialité. 
 
 
Suivi de  
 
« Les secrets de la belle endormie » 
Réalisé par : Vincent Dupou 

15 artistes. 15 destinations. 55 jours de confinement. Un voyage unique, pour 
redécouvrir la France 

Alors que la douceur du printemps s'installait, les plus célèbres lieux dans les villes 
françaises ont été désertés. Percutantes, uniques, insolites, des images montrent les 
villes, rues et monuments de France vidés de leurs habitants durant cette période 
inédite de confinement 

Sur des images aériennes recueillies par les antennes régionales de France 3 et 
tournées partout en France, 15 invités nous murmurent les impressions de leur 
confinement de là où ils l’ont vécu.  

Avec les participations de Jane Birkin à Brest en Bretagne, Laurent Voulzy au Mont-
Saint-Michel, Sonia Rolland en Bourgogne, Thomas Dutronc en Corse, Ariane 
Ascaride à Marseille, Pierre Palmade à Bordeaux, Régine à Paris, Amel Bent à 
La Courneuve en Île-de-France, Bertrand Tavernier à Lyon, Laurent Gerra à 
Lanslebourg-Mont-Cenis en Auvergne-Rhône-Alpes, Line Renaud à Lille, Nicole 
Garcia à Nice,  Stéphane Bern à Amboise en Centre-Val de Loire, Jeanne 
Cherhal à Nantes et Cali à Perpignan. 



Des images d’une France désertée par l'homme qui révèlent des splendeurs oubliées 
de notre patrimoine et illustrent l’incroyable retour de la nature dans certaines zones 
habituellement très fréquentées. Ils pensaient tout connaître de leur territoire et 
partagent pourtant leur étonnement et leurs incroyables découvertes. 

 
 
Mardi 29 septembre 2020 
 
 
8h10 : D’Umani 
Présentation : Célia Petroni 
"Gardez le Cap! "  
De villes en villages, Célia sillonne les routes de Corse. 
D'Umani, c'est décrypter des usages riches de leur histoire en allant à la rencontre 
des acteurs locaux : artistes, artisans, sportifs, associations, etc. 
Embarquez avec Célia et ses invités pour des aventures épiques et pour mieux 
comprendre les enjeux d'une île et d'une société tournée vers l'avenir et l'horizon.  

 
8h40 : Les témoins d’Outre-mer 
Présentation : Nella Bipat,  
Les Témoins d’Outre-mer est un rendez-vous d’actualité quotidien et participatif 
sur l’Outre-mer. Résolument inscrit dans un écosystème digital, LTOM donne la 
parole à des contributeurs citoyens, qui témoignent, questionnent, interpellent grâce 
à une plateforme numérique et une application mobile dédiées. Chaque jour, une 
personnalité (politique, sportif, artiste, expert) réagit à ces contributions, et répond 
aux questions du journaliste de LOTM dans un face à face de dix minutes en 
plateau. Conçu dans une volonté de s’adresser autant à un public métropolitain 
qu’ultramarin, LTOM pose chaque jour un regard transversal et curieux sur un sujet 
d’actualité de l’Outre-mer.  
 
 
9h15 : Chroniques Méditerranéennes  
Présentation : Nathalie Simon 
100% passion territoire ! Nathalie Simon vous entraîne hors des sentiers battus à 
la découverte de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur et de ses habitants. Des sites 
exceptionnels, de riches rencontres, des histoires inédites à partager chaque 
semaine. 
Nouveauté cette saison : 4 numéros "Nature", une immersion dans les grands parcs 
et réserves naturels. Sac sur le dos, carnet de voyage en main, déconnectée du tout 
digital, Nathalie part à la rencontre de celles et ceux qui vivent au quotidien dans ces 
lieux protégés. 
 
 
9h45 : Goûtez-voir 
Présentation : Odile Mattei 
Un rendez-vous de découvertes culinaires des régions Auvergne et Rhône-Alpes. 
 



10h15 : Ailleurs en France 
Présentation : Grégoire Bouscambert 
Edition toutes régions 
Regards croisés de toutes les régions sur ce qui fait l’actualité, ce qui pose question, 
ce qui se fait et ceux qui le font. 
Portrait de la France d’aujourd’hui au travers de sujets de société ou magazines avec 
une multitude de regards posés sur l’actualité régionale. 
 
 
10h45 : Ensemble c’est mieux 
Présentation : Pascal Gervaize,  
Pascal Gervaize, ses chroniqueurs et ses invités sont de retour sur France 3 
Bourgogne-Franche-Comté. Du lundi au vendredi de 10h45 à 11h30, retrouvez votre 
rendez-vous d'info-services et faites le plein de bonne humeur. Une émission 
dynamique avec des sujets résolument sociétaux et proches des préoccupations 
actuelles des bourguignons et des francs-comtois.  
Cette saison s'ouvre avec un engagement renforcé pour l'EMPLOI : conseils 
pratiques, mises en relations, paroles d'experts et parcours d'éducation, 
d'apprentissage ou de reconversion...  

 
11h50 : Plein feu 
Un nouveau rendez-vous quotidien de France 3 qui annonce des sorties 
en Bourgogne et en Franche-Comté. Culture, découverte, tourisme, patrimoine, 
spectacles, sports, ... de la petite à la grande manifestation sur tout le territoire, Plein 
Feu, l'agenda incontournable, dynamique et attrayant, qui donne envie de se 
distraire, de se cultiver et de s'amuser ! 
 
 
11h53 : 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. 
 
 
12h00 : 12/13 Bourgogne, édition régionale 
 
 
12h00 : 12/13 Franche-Comté, édition régionale 
 
12h20 : Plein Feu 
Un nouveau rendez-vous quotidien de France 3 qui annonce des sorties 
en Bourgogne et en Franche-Comté. Culture, découverte, tourisme, patrimoine, 
spectacles, sports, ... de la petite à la grande manifestation sur tout le territoire, Plein 
Feu, l'agenda incontournable, dynamique et attrayant, qui donne envie de se 
distraire, de se cultiver et de s'amuser ! 
 
 
 



18h53 : La story du 19/20 
 
 
19h00 : 19/20 Bourgogne, édition régionale 
 
 
19h00 : 19/20 Franche-Comté, édition régionale 
 
 
19h20 : Plein Feu 
Un nouveau rendez-vous quotidien de France 3 qui annonce des sorties 
en Bourgogne et en Franche-Comté. Culture, découverte, tourisme, patrimoine, 
spectacles, sports, ... de la petite à la grande manifestation sur tout le territoire, Plein 
Feu, l'agenda incontournable, dynamique et attrayant, qui donne envie de se 
distraire, de se cultiver et de s'amuser ! 
Mercredi 30 septembre 2020 
 
 
8h10 : Littoral, le magazine des gens de mer 
Présentation : Laurent Marvyle, 
Rencontrez chaque semaine tous ceux qui vivent du maritime ou en sont tout 
simplement passionnés. Cette émission se déplace de Dunkerque à Saint-Jean de 
Luz, et vous invite à une bonne navigation... sur mer et sur son site.  
 
 
8h40 : Les témoins d’Outre-mer 
Présentation : Nella Bipat 
Les Témoins d’Outre-mer est un rendez-vous d’actualité quotidien et participatif 
sur l’Outre-mer. Résolument inscrit dans un écosystème digital, LTOM donne la 
parole à des contributeurs citoyens, qui témoignent, questionnent, interpellent grâce 
à une plateforme numérique et une application mobile dédiées. Chaque jour, une 
personnalité (politique, sportif, artiste, expert) réagit à ces contributions, et répond 
aux questions du journaliste de LOTM dans un face à face de dix minutes en 
plateau. Conçu dans une volonté de s’adresser autant à un public métropolitain 
qu’ultramarin, LTOM pose chaque jour un regard transversal et curieux sur un sujet 
d’actualité de l’Outre-mer.  
 
 
9h15 : Chroniques d’en Haut 
Présentation : Laurent Guillaume 
Laurent Guillaume retrouve les sentiers et les pistes des hauteurs pour un nouveau 
voyage à la découverte de la montagne et de ses habitants. Cette saison, il sera 
accompagné d'Emo, un berger de Savoie de 10 ans. 
Après une décennie passée à se faire dorloter par les bénévoles du Conservatoire 
du Berger de Savoie et à assurer sa mission de mâle reproducteur, Emo a été repéré 
par les équipes de Chroniques d’en haut qui ont proposé à l’association de 
l’emmener parfois en balade. 
 
 
 



9h45 : Le goût des rencontres 
Présentation : France Oberkampf 
Magazine d’enquête culinaire. La Nouvelle-Aquitaine est vaste, riche de paysages, 
de terroirs, d’histoire et de trésors d’une immense diversité. "Le goût des rencontres" 
est une collection magazine en mode documentaire qui dresse un portrait sensible 
de néo-aquitains et de leur rapport à la table à travers des repas au caractère 
authentique qu’ils préparent et partagent. Nous découvrons une culture culinaire 
régionale à la fois populaire et identitaire. Suivez sur Facebook et Instagram les 
images, petites vidéos, découvertes et impressions de tournage. France ne 
manquera pas de partager également ses bonnes adresses 
 
 
 
10h15 : Ailleurs en France 
Présenté par Grégoire Bouscambert 
Edition toutes régions 
Regards croisés de toutes les régions sur ce qui fait l’actualité, ce qui pose question, 
ce qui se fait et ceux qui le font. 
Portrait de la France d’aujourd’hui au travers de sujets de société ou magazines avec 
une multitude de regards posés sur l’actualité régionale. 
 
 
10h45 : Ensemble c’est mieux 
Présentation : Pascal Gervaize 
Pascal Gervaize, ses chroniqueurs et ses invités sont de retour sur France 3 
Bourgogne-Franche-Comté. Du lundi au vendredi de 10h45 à 11h30, retrouvez votre 
rendez-vous d'info-services et faites le plein de bonne humeur. Une émission 
dynamique avec des sujets résolument sociétaux et proches des préoccupations 
actuelles des bourguignons et des francs-comtois.  
 

Cette saison s'ouvre avec un engagement renforcé pour l'EMPLOI : conseils 
pratiques, mises en relations, paroles d'experts et parcours d'éducation, 
d'apprentissage ou de reconversion...  

 
 
11h53 : 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. 
 
 
12h00 : 12/13 Bourgogne, édition régionale 
 
 
12h00 : 12/13 Franche-Comté, édition régionale 
 
 



12h20 : Plein Feu 
Un nouveau rendez-vous quotidien de France 3 qui annonce des sorties 
en Bourgogne et en Franche-Comté. Culture, découverte, tourisme, patrimoine, 
spectacles, sports, ... de la petite à la grande manifestation sur tout le territoire, Plein 
Feu, l'agenda incontournable, dynamique et attrayant, qui donne envie de se 
distraire, de se cultiver et de s'amuser ! 
 
 
18h53 : La story du 19/20 
 
 
19h00 : 19/20 Bourgogne, édition régionale 
 
 
19h00 : 19/20 Franche-Comté, édition régionale 
 
 
19h20 : Plein Feu 
Un nouveau rendez-vous quotidien de France 3 qui annonce des sorties 
en Bourgogne et en Franche-Comté. Culture, découverte, tourisme, patrimoine, 
spectacles, sports, ... de la petite à la grande manifestation sur tout le territoire, Plein 
Feu, l'agenda incontournable, dynamique et attrayant, qui donne envie de se 
distraire, de se cultiver et de s'amuser ! 
 
 
00h05 : « CONCERT DE CLÔTURE DU 73ÈME FESTIVAL DE MUSIQUE DE 
BESANÇON FRANCHE-COMTÉ » 
Concert enregistré dimanche 20 septembre au Grand Kursaal de Besançon dans le 
cadre du Festival international de musique de Besançon Franche-Comté. 

L’Orquesta Silbando clôture la 73e édition du Festival international de musique 
de Besançon Franche-Comté. Un concert festif pour une programmation 
inédite, c'est la première fois que le festival se termine avec de la musique du 
monde ! Un concert exceptionnel à revoir en intégralité mercredi 30 septembre 
sur France 3 Bourgogne-Franche-Comté. 

L'Orquesta Silbando (qui fête ses 10 ans cette année !) est particulièrement apprécié 
pour son incroyable énergie ainsi que pour la qualité de ses interprétations et 
arrangements alliant modernité et tradition du tango argentin. 

 France 3 Bourgogne-Franche-Comté vous offre l'opportunité de revivre ce concert 
festif et convivial avec : 

Chloë Pfeiffer piano, direction et arrangements 
Mathias Naon, Aurélie Gallois, Anne Le Pape, violons 
Romain de Mesmay, alto 
Simone Tolomeo, Carmela Delgado, Maxime Point, bandonéons 



Lucas Eubel-Frontini, contrebasse 
Sebastián Rossi, chant 

 
Jeudi 1er octobre 2020 
 
 
8h10 : Envie, Dehors ! 
Présentation : Julie Hattu 
ENVIE DEHORS ! propose une découverte de la région des Pays de la Loire à 
travers ses acteurs et ses paysages. Aller à la rencontre de ceux qui font bouger ce 
territoire et capter la beauté des lieux, mettre en valeur la douceur de vivre et le 
dynamisme si caractéristiques de l'Ouest. 

Nantaise d'adoption, la curieuse Julie Hattu sera notre guide pour cette aventure. 
Débrouillarde, chaque situation est pour elle l‘occasion de participer à une activité, 
de se faire expliquer un métier, d'apprécier la beauté d’un paysage, de goûter le 
terroir d’une région et d’apprendre à chaque fois. 

Nous sommes embarqués avec elle sur les routes de la région pour assister à ses 
tribulations, au gré de ses envies. 

 
8h40 : Les témoins d’Outre-mer 
Présentation : Nella Bipat 
Les Témoins d’Outre-mer est un rendez-vous d’actualité quotidien et participatif 
sur l’Outre-mer. Résolument inscrit dans un écosystème digital, LTOM donne la 
parole à des contributeurs citoyens, qui témoignent, questionnent, interpellent grâce 
à une plateforme numérique et une application mobile dédiées. Chaque jour, une 
personnalité (politique, sportif, artiste, expert) réagit à ces contributions, et répond 
aux questions du journaliste de LOTM dans un face à face de dix minutes en 
plateau. Conçu dans une volonté de s’adresser autant à un public métropolitain 
qu’ultramarin, LTOM pose chaque jour un regard transversal et curieux sur un sujet 
d’actualité de l’Outre-mer.  
 
9h15 : Cap Sud-Ouest 
Présentation : Éric Perrin 
L’émission Cap Sud-Ouest part à la découverte d’un site remarquable du grand Sud-
Ouest : du Poitou-Charentes au Languedoc-Roussillon, de l’Aquitaine au Limousin 
en passant par Midi-Pyrénées. La Nouvelle-Aquitaine et l'Occitanie comme vous ne 
les avez jamais vues. 
Des images grandioses et insolites sous un angle inédit grâce à la caméra 
embarquée d'un drone. 
 
 
 
 
 
 



9h45 : Grain de sel en Méditerranée 
Présentation : Marina Raibaldi 
Chaque semaine, Marina Raibaldi invite à un parcours gastronomique en Méditerranée, 
durant lequel un chef et un amateur proposent deux versions d'une recette fil rouge. 
L'occasion aussi de découvrir un territoire et un produit. 
 
 
 
10h15 : Ailleurs en France 
Présenté par Grégoire Bouscambert 
Edition toutes régions 
Regards croisés de toutes les régions sur ce qui fait l’actualité, ce qui pose question, 
ce qui se fait et ceux qui le font. 
Portrait de la France d’aujourd’hui au travers de sujets de société ou magazines avec 
une multitude de regards posés sur l’actualité régionale. 
 
 
10h45 : Ensemble c’est mieux 
Présentation : Pascal Gervaize 
Pascal Gervaize, ses chroniqueurs et ses invités sont de retour sur France 3 
Bourgogne-Franche-Comté. Du lundi au vendredi de 10h45 à 11h30, retrouvez votre 
rendez-vous d'info-services et faites le plein de bonne humeur. Une émission 
dynamique avec des sujets résolument sociétaux et proches des préoccupations 
actuelles des bourguignons et des francs-comtois.  
 

Cette saison s'ouvre avec un engagement renforcé pour l'EMPLOI : conseils 
pratiques, mises en relations, paroles d'experts et parcours d'éducation, 
d'apprentissage ou de reconversion...  

11h50 : Plein Feu 
Un nouveau rendez-vous quotidien de France 3 qui annonce des sorties 
en Bourgogne et en Franche-Comté. Culture, découverte, tourisme, patrimoine, 
spectacles, sports, ... de la petite à la grande manifestation sur tout le territoire, Plein 
Feu, l'agenda incontournable, dynamique et attrayant, qui donne envie de se 
distraire, de se cultiver et de s'amuser ! 
 
 
11h53 : 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. 
 
 
 
12h00 : 12/13 Bourgogne, édition régionale 
 

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



12h20 : Plein Feu 
Un nouveau rendez-vous quotidien de France 3 qui annonce des sorties 
en Bourgogne et en Franche-Comté. Culture, découverte, tourisme, patrimoine, 
spectacles, sports, ... de la petite à la grande manifestation sur tout le territoire, Plein 
Feu, l'agenda incontournable, dynamique et attrayant, qui donne envie de se 
distraire, de se cultiver et de s'amuser ! 
 
 
18h53 : La story du 19/20 
 
 
 
19h00 : 19/20 Bourgogne, édition régionale 
 
 
19h00 : 19/20 Franche-Comté, édition régionale 
 
 
19h20 : Plein Feu 
Un nouveau rendez-vous quotidien de France 3 qui annonce des sorties 
en Bourgogne et en Franche-Comté. Culture, découverte, tourisme, patrimoine, 
spectacles, sports, ... de la petite à la grande manifestation sur tout le territoire, Plein 
Feu, l'agenda incontournable, dynamique et attrayant, qui donne envie de se 
distraire, de se cultiver et de s'amuser ! 
Vendredi 2 octobre 2020 
 
8h10 : Les Gens des Hauts 
Présentation : Kamini 
Kamini part à la rencontre des gens des Hauts qui s'engagent pour leur région. 
Toujours avec le sourire, son humour et ses facéties, il nous fait partager ses 
incroyables découvertes et ses coups de foudre. 

 
8h40 : Les témoins d’Outre-mer 
Présentation : Nella Bipat 
Les Témoins d’Outre-mer est un rendez-vous d’actualité quotidien et participatif 
sur l’Outre-mer. Résolument inscrit dans un écosystème digital, LTOM donne la 
parole à des contributeurs citoyens, qui témoignent, questionnent, interpellent grâce 
à une plateforme numérique et une application mobile dédiées. Chaque jour, une 
personnalité (politique, sportif, artiste, expert) réagit à ces contributions, et répond 
aux questions du journaliste de LOTM dans un face à face de dix minutes en 
plateau. Conçu dans une volonté de s’adresser autant à un public métropolitain 
qu’ultramarin, LTOM pose chaque jour un regard transversal et curieux sur un sujet 
d’actualité de l’Outre-mer.  
 
 
9h15 : La France en vrai 
Documentaire 
« 5 regards en confinement » 
Un film de Adi Walter & Jonathan Safir. 



Avec la pandémie de Covid-19, le monde a traversé un moment historique et dans le 
contexte inédit du confinement mondial, le réalisateur a voulu rassembler les instants 
captés par des professionnels de l’image, privés de leurs moyens de tournage 
habituels. Cinq unités de réalisation, chacune avec leur esthétique et sensibilité 
singulières, qui vont saisir les effets de cette situation - parfois anxiogène, parfois 
drolatiques sur leur environnement, leurs sentiments, leur imagination… Cinq voix, 
cinq regards sur un monde en plein bouleversement, le point de vue microscopique à 
l’échelle de l’humanité de ce huis clos généralisé.  
Cet ensemble unique parce que choral est piloté par Adi Walter & Jonathan Safir. 
Ces deux auteurs-réalisateurs coordonnent artistiquement le projet, en composant 
avec les séquences de l’immersion en confinement proposées par les co-
réalisatrices / réalisateurs ; en gérant ensuite un montage général, singulier grâce à 
sa collégialité. 
 
 
10h15 : Ailleurs en France 
Présenté par Grégoire Bouscambert 
Edition toutes régions 
Regards croisés de toutes les régions sur ce qui fait l’actualité, ce qui pose question, 
ce qui se fait et ceux qui le font. 
Portrait de la France d’aujourd’hui au travers de sujets de société ou magazines avec 
une multitude de regards posés sur l’actualité régionale. 
 
 
 
10h45 : Ensemble c’est mieux (Best of) 
Présentation : Pascal Gervaize 
 
Retour sur les meilleurs moments de la semaine  
 
 
11h50 : Plein Feu 
Un nouveau rendez-vous quotidien de France 3 qui annonce des sorties 
en Bourgogne et en Franche-Comté. Culture, découverte, tourisme, patrimoine, 
spectacles, sports, ... de la petite à la grande manifestation sur tout le territoire, Plein 
Feu, l'agenda incontournable, dynamique et attrayant, qui donne envie de se 
distraire, de se cultiver et de s'amuser ! 
 
 
11h53 : 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. 
 
 
12h00 : 12/13 Bourgogne, édition régionale 
 
 
12h00 : 12/13 Franche-Comté, édition régionale 



12h20 : Plein Feu 
Un nouveau rendez-vous quotidien de France 3 qui annonce des sorties 
en Bourgogne et en Franche-Comté. Culture, découverte, tourisme, patrimoine, 
spectacles, sports, ... de la petite à la grande manifestation sur tout le territoire, Plein 
Feu, l'agenda incontournable, dynamique et attrayant, qui donne envie de se 
distraire, de se cultiver et de s'amuser ! 
 
 
18h53 : La story du 19/20 
 
19h00 : 19/20 Bourgogne, édition régionale 
 
 
19h00 : 19/20 Franche-Comté, édition régionale 
 
 
19h20 : Plein Feu 
Un nouveau rendez-vous quotidien de France 3 qui annonce des sorties 
en Bourgogne et en Franche-Comté. Culture, découverte, tourisme, patrimoine, 
spectacles, sports, ... de la petite à la grande manifestation sur tout le territoire, Plein 
Feu, l'agenda incontournable, dynamique et attrayant, qui donne envie de se 
distraire, de se cultiver et de s'amuser ! 


	Dimanche en Politique ouvre le débat sur l'élection présidentielle américaine de 2020
	15 artistes. 15 destinations. 55 jours de confinement. Un voyage unique, pour redécouvrir la France
	Alors que la douceur du printemps s'installait, les plus célèbres lieux dans les villes françaises ont été désertés. Percutantes, uniques, insolites, des images montrent les villes, rues et monuments de France vidés de leurs habitants durant cette pér...

