
GRILLE PRÉVISIONNELLE DES PROGRAMMES 
 

       FRANCE 3 BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ 
 

 SEMAINE 7 
 

  Du samedi 12 au vendredi 18 février 2022 
 

Samedi 12 février 
 
11h30 : Ça roule en cuisine INEDIT 
Présentation : Sophie Menut 
«Lionel Seret à La Rosita à Norgent-sur-Seine» 
Présentation : Sophie Menut 

Sophie Menut au volant de son Food truck nous promène au gré de ses coups de cœur. 

A déguster, à partager, sans modération 

 
12h00 : 12/13 Bourgogne, édition régionale 
 
12h00 : 12/13 Franche-Comté, édition régionale 
 
 
12h20 : Plein Feu 
Un 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 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 13 février 
 
Jeux Olympique diffusion national 
 
12h00 : 12/13 Bourgogne, édition régionale 
 
12h00 : 12/13 Franche-Comté, édition régionale 



12h20 : Plein Feu 
Un 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 ! 
 
 
Jeux Olympique diffusion national 
 
 
19h00 : 19/20 Bourgogne, édition régionale 
 
19h00 : 19/20 Franche-Comté, édition régionale 
 
 
19h20 : Plein Feu 
Un 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 14 février 
 
Jeux Olympique diffusion national 
 
12h00 : 12/13 Bourgogne, édition régionale 
 
12h00 : 12/13 Franche-Comté, édition régionale 
 
 
12h20 : Plein Feu 
Un 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 : 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 
 
 



19h20 : Plein Feu 
Un 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 ! 
 
 
 
Mardi 15 février 
 
Jeux Olympique diffusion national 
 
 
12h00 : 12/13 Bourgogne, édition régionale 
 
 
12h00 : 12/13 Franche-Comté, édition régionale 
 
 
12h20 : Plein Feu 
Un 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 : 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 
 
 
19h20 : Plein Feu 
Un 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 16 février 
 
 
Jeux Olympique diffusion national 
 



12h00 : 12/13 Bourgogne, édition régionale 
 
12h00 : 12/13 Franche-Comté, édition régionale 
 
12h20 : Plein Feu 
Un 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 : 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 
 
19h20 : Plein Feu 
Un 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 ! 
 

Réseau d’enquêtes 
Présentation : Charles-Henry Boudet 
« Habiter demain » 
 
 
Jeudi 17 février 
 
Jeux Olympique diffusion national 
 
 
 
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 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 : 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 
 
19h20 : Plein Feu 
Un 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 ! 
 
La France en vrai 
Documentaire 
« L’amour n’a pas d’âge» 
Un film réalisé par Fabio Falzone 
Ils ont vingt années d’écart d’âge mais ils ont une complicité dérangeante. Ils s’aiment au 
point de nous rendre jaloux de leur bonheur et de remettre en cause le regard que nous portons 
sur un couple “normal”. Nous pensons que ces amoureux “différents” sont désormais acceptés 
et qu’on ne prête plus attention à eux. Pourtant, nous continuons à juger leurs relations qui, 
pensons-nous, relèveraient plus d’un arrangement qu’autre chose. 
Pourquoi se demande-t-on encore si leurs amours sont sincères ? 
 
Suivi de  
 
« Une vie d’amour (s)» 
Un film réalisé par Cédric Leprettre et Basile Roze 
Ils ont 72 ans, 18 ans, 36 ans. Ils habitent Luc-Sur-Mer, le centre-ville de Rouen, Caen ou 
Pontorson... Ils s’appellent Nadine, Kevin, Pierre-Louis ou Mélanie. 
Ils s’aiment, en dépit du temps, des corps qui changent, malgré la distance et les épreuves.Ils 
ont tous une histoire, leur histoire, intime et personnelle, gravée dans leur mémoire et leur 
chair, mais cette histoire pourrait bien être la nôtre : une histoire d’amour, coûte que coûte, 
tout simplement. Le couple, cette union qui traverse les années, les générations, les époques, 
ils vont nous aider à l’explorer, et peut-être, le comprendre. Ils ont tous les âges, toutes les 
origines et pourtant, au sein de ces vies multiples, une même quête les traverse : l’idéal d’un 
amour qui résiste aux épreuves de l’existence, qui se construit dans l’adversité. Le couple, 
questionnement quotidien, se transmet de génération en génération, et évolue avec le temps. A 
l’adolescence, il s’exprime dans la fureur du désir et dans l’insouciance de l’avenir. A l’âge 
adulte, il s’accompagne de choix existentiels qui conditionnent nos vies entières : le couple 
devient une famille, au sein de laquelle il ne faut pas se perdre. Au crépuscule de l’existence, 



le couple se mue en compagnie, une habitude, un refuge. A tous les âges, il est un passé, une 
belle histoire qu’on se raconte, une romance que l’on décide unique et qui nous soude ; il est 
un présent, qui rythme nos journées, de messages complices, de paroles douces, 
d’engueulades et de soucis ; il est notre avenir, dans lequel se dessinent les choix de nos vies. 
Ce documentaire remonte le fil du temps. Nous rencontrerons d'abord Bob et Nadine, union 
douce, presque adolescente, qu’ils portent dans leur cœur depuis un demi-siècle. Rencontrés à 
20 ans, séparés presque aussitôt, retrouvés 40 ans plus tard. L'amour à travers le temps et les 
frontières. Marie-Sol et Virgile, ensuite, artistes perdus dans la campagne Normande, ils ont 
construit envers et contre tout un havre de paix tranquille, à leur image. En passant par Marie 
et Mélanie, couple de femmes fortes, devenues mamans, qui ont dû s’assumer, à tout prix ; 
puis par Pierre-Louis et Alice, la trentaine, oscillant entre engagements et désirs 
d’indépendance. Kevin et Bianca, enfin, jeune couple à l’insouciance attendrissante et à la 
détermination passionnée ; ils s'aiment malgré la distance et les tracas de l'époque.  Aux côtés 
de nos personnages, dans le récit intime de leur quotidien, nous ausculterons, pas à pas, âge 
après âge, ce couple autour duquel nous sommes si nombreux à articuler nos vies entières. 
 
 
 
Vendredi 18 février 
 
Jeux Olympique diffusion national 
 
 
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 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 : 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 



19h20 : Plein Feu 
Un 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 ! 


	«Lionel Seret à La Rosita à Norgent-sur-Seine»

