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           F3 NOUVELLE AQUITAINE          Samedi 11 Janvier 2020        
                                                                        
                                                                        

10.20 IN FLUX                                                                
 N1                                                                     
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      
 AQUITAINE                                                              
                                                                        
  Réalisation: Annabelle BARZURKO                                        
                                                                        
  A la suite d'une stimulation, un influx nerveux se propage le long du  
  nerf sensitif et se dirige vers le cerveau.                            
  A l'instar de cette stimulation ,le magazine IN FLUX, en 6 épisodes    
  de 26 minutes, met l'accent sur le travail d'artistes, scientifiques   
  et cherchers étrangers qui viennent s'installer temporairement ou      
  plus durablement sur le territoire pour faire éclore leurs projets au  
  sein des structures d'accueil de l'Euro région Nouvelle Aquitaine.     
  Ces résidences sont des moments importants dans la création d'une      
  oeuvre, des moments de doute, d'inspiration et                         
  d'échanges.                                                            
  A l'image des transmissions nerveuses qui fourmillent dans le corps    
  humain, ces créateurs témoigneront de la                               
  stimulation qui a donné lieu à l'influx créatif et de  leur travail    
  en cours.                                                              
  Les 24 sujets du magazine seront menés par 3 réalisateurs différents   
  issus des trois régions Nouvelle-Aquitaine                             
  Euskadi  Navarre pour offrir aux spectateurs un regard sensible sur    
  des univers ouverts sur le monde.                                      
  

11.30 LE GOUT DES RENCONTRES SAISON 9                                        
 N66 SAUTE DAGNEAU AVEC LES APPRENTIS DE BARBEZIEUX                     
 durée :    26'    MAGAZINE / Cuisine, gastronomie                      
 AQUITAINE                                                              
                                                                        
  Auteur: France OBERKAMPF, David LOISEL                                 
  Réalisation: David LOISEL                                              
                                                                        
  Direction le Campus des Métiers de Barbezieux où enseigne Pascal       
  Renou, fraîchement honoré du titre de Meilleur Ouvrier de France en    
  coutellerie. Le couteau, ustensile indispensable en cuisine, adapté    
  aux produits et recettes cuisinés, sera mis en valeur et raconté tout  
  au long de cet épisode.                                                
  

11.59 JT 12/13 AQUITAINE                                                     
 durée :    18'                                                         
 AQUITAINE                                                              
 EN DIRECT                                                              
                       -- * --                                          
 MAGAZINE DU PAYS BASQUE (LE)                                           
                        MAGAZINE / Information                          
 AQUITAINE                                                              
  
 METEO                                                                  
                        JOURNAL TELEVISE / Météo                        
 AQUITAINE                                                              
  

19.00 JT 19/20 AQUITAINE                                                     
 durée :    23'                                                         
 AQUITAINE                                                              
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 EN DIRECT                                                              
                       -- * --                                          
 MAGAZINE DU PAYS BASQUE (LE)                                           
                        MAGAZINE / Information                          
 AQUITAINE                                                              
  
 METEO DES NEIGES                                                       
                        JOURNAL TELEVISE / Météo                        
 AQUITAINE                                                              
  
                                                                        
                                                                        
                                                                        
                                                                        
                                                                        
           F3 NOUVELLE AQUITAINE          Dimanche 12 Janvier 2020      
                                                                        
                                                                        

10.45 CONTRADAS                                                              
 durée :    26'                                                         
 AQUITAINE                                                              
  

11.03 TXIRRITA                                                               
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      
 AQUITAINE                                                              
  
 DIMANCHE EN POLITIQUE                                                  
                        MAGAZINE / Information                          
 AQUITAINE                                                              
  

11.59 JT 12/13 AQUITAINE                                                     
 durée :    05'    JOURNAL TELEVISE / Information régionale             
 AQUITAINE                                                              
 EN DIRECT                                                              
  

18.59 JT 19/20 AQUITAINE                                                     
 durée :    20'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
 AQUITAINE                                                              
 EN DIRECT                                                              
  
 METEO DES NEIGES                                                       
                        JOURNAL TELEVISE / Météo                        
 AQUITAINE                                                              
  
                                                                        
                                                                        
                                                                        
                                                                        
                                                                        
           F3 NOUVELLE AQUITAINE          Lundi 13 Janvier 2020         
                                                                        
                                                                        

08.10 CA ROULE EN CUISINE                                                    
 N° 88 RETHEL, UNE SPECIALITE GOURMANDE                                 
 durée :    25'    MAGAZINE / Cuisine, gastronomie                      
 AQUITAINE                                                              
  
 KETOKOLE                                                               
                        EMISSION EDUCATIVE / Education                  
 AQUITAINE                                                              
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  Pour une meilleure connaissance, reconnaissanceLe                      
  Poitevin-Saintongeais est une langue régionale qui mérite d'être       
  mieux connue,                                                          
  voire reconnue. Classée comme langue d'Oïl, elle a particulièrement    
  subi, comme                                                            
  d'autres langues du nord de la France, la domination totale du         
  Français. Même si                                                      
  l'état français n'a toujours pas ratifié la décision de l'Europe       
  concernant la reconnaissance                                           
  des langues régionales, le Saintongeais est identifié comme une des 3  
  langues                                                                
  régionales officielles de la Région Nouvelle Aquitaine. Mieux la       
  faire connaître, mieux                                                 
  la faire reconnaître, 2 bonnes raisons pour réaliser une série         
  d'initiation à son sujet.                                              
  
 METEO DES NEIGES                                                       
                        JOURNAL TELEVISE / Météo                        
 AQUITAINE                                                              
  

11.52 JT 12/13 AQUITAINE                                                     
 durée :    22'    JOURNAL TELEVISE / Information régionale             
 AQUITAINE                                                              
 EN DIRECT                                                              
                       -- * --                                          
 EDITION PROXIMITE AQUITAINE A COTE DE CHEZ NOUS                        
                        JOURNAL TELEVISE / Information régionale        
 AQUITAINE                                                              
 EN DIRECT                                                              
                       -- * --                                          
 JT 12/13 AQUITAINE                                                     
                        JOURNAL TELEVISE / Information régionale        
 AQUITAINE                                                              
 EN DIRECT                                                              
  
 OPERA KIDS                                                             
                        DOCUMENTAIRE / Musique                          
 AQUITAINE                                                              
                                                                        
  Durant trois ans, de 2018 à 2020, chaque mercredi après-midi des       
  enfants investissent l'Opéra de Limoges. Ils ont aujourd'hui entre 8   
  et 12 ans et participent à un projet d'envergure: « Opera Kids ». Eve  
  Christophe, soprano, les initie à la pratique vocale. Chaque année     
  une oeuvre est concue pour eux, qu'ils restitueront sur scène, en      
  public, en décembre. En marge de cela, l'Opéra devient un peu leur     
  maison, puisque chaque enfant a pour marraine ou parrain un de ses     
  membres, chargé de lui faire découvrir son métier. Enfin Emmanuel      
  Bigand, chercheur en                                                   
  neurosciences, se penchera, par une étude détaillée, sur l'impact      
  tant cognitif que comportemental que cet apprentissage exercera sur    
  ces jeunes recrues.                                                    
  Une aventure extraordinaire que l'internaute suivra pendant 3 ans      
  grâce à des rendez-vous réguliers.                                     
  
 BIS FORMAT COURT                                                       
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 
 AQUITAINE                                                              
                                                                        
  BIS format court (saison 3)                                            
  

18.50 METEO REGIONALE                                                        
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 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Météo                             
 AQUITAINE                                                              
  
 TITRES                                                                 
                        Journal télévisé / Information régionale        
 AQUITAINE                                                              
 EN DIRECT                                                              
  
 JT 19/20 AQUITAINE                                                     
                        JOURNAL TELEVISE / Information                  
 AQUITAINE                                                              
 EN DIRECT                                                              
  
 METEO DES NEIGES                                                       
                        JOURNAL TELEVISE / Météo                        
 AQUITAINE                                                              
  
 OPERA KIDS                                                             
                        DOCUMENTAIRE / Musique                          
 AQUITAINE                                                              
                                                                        
  Durant trois ans, de 2018 à 2020, chaque mercredi après-midi des       
  enfants investissent l'Opéra de Limoges. Ils ont aujourd'hui entre 8   
  et 12 ans et participent à un projet d'envergure: « Opera Kids ». Eve  
  Christophe, soprano, les initie à la pratique vocale. Chaque année     
  une oeuvre est concue pour eux, qu'ils restitueront sur scène, en      
  public, en décembre. En marge de cela, l'Opéra devient un peu leur     
  maison, puisque chaque enfant a pour marraine ou parrain un de ses     
  membres, chargé de lui faire découvrir son métier. Enfin Emmanuel      
  Bigand, chercheur en                                                   
  neurosciences, se penchera, par une étude détaillée, sur l'impact      
  tant cognitif que comportemental que cet apprentissage exercera sur    
  ces jeunes recrues.                                                    
  Une aventure extraordinaire que l'internaute suivra pendant 3 ans      
  grâce à des rendez-vous réguliers.                                     
  
 19/20 LE JOURNAL                                                       
                        JOURNAL TELEVISE / Information                  
 Locale Bordeaux                                                        
 EN DIRECT                                                              
  
 19/20 EDITION PERIGORDS                                                
                        JOURNAL TELEVISE / Information                  
 Locale Périgueux                                                       
 EN DIRECT                                                              
  
 19/20 EDITION PAU SUD - AQUITAINE                                      
                        JOURNAL TELEVISE / Information                  
 Locale Pau                                                             
 EN DIRECT                                                              
  
 19/20 EDITION EUSKAL HERRI PAYS BASQUE                                 
                        JOURNAL TELEVISE / Information                  
 Locale Pays Basque                                                     
 EN DIRECT                                                              
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           F3 NOUVELLE AQUITAINE          Mardi 14 Janvier 2020         
                                                                        
                                                                        

08.10 GOUTEZ VOIR                                                            
 496 GEORGES BLANC                                                      
 durée :    26'    MAGAZINE / Cuisine, gastronomie                      
 AQUITAINE                                                              
                                                                        
  Entre restaurants étoilés, auberges ou guinguettes, Odile Mattei vous  
  invite à partager un moment convivial avec des chefs, des cuisiniers   
  ou des amateurs éclairés                                               
                                                                         
  
 KETOKOLE                                                               
                        EMISSION EDUCATIVE / Education                  
 AQUITAINE                                                              
                                                                        
  Pour une meilleure connaissance, reconnaissanceLe                      
  Poitevin-Saintongeais est une langue régionale qui mérite d'être       
  mieux connue,                                                          
  voire reconnue. Classée comme langue d'Oïl, elle a particulièrement    
  subi, comme                                                            
  d'autres langues du nord de la France, la domination totale du         
  Français. Même si                                                      
  l'état français n'a toujours pas ratifié la décision de l'Europe       
  concernant la reconnaissance                                           
  des langues régionales, le Saintongeais est identifié comme une des 3  
  langues                                                                
  régionales officielles de la Région Nouvelle Aquitaine. Mieux la       
  faire connaître, mieux                                                 
  la faire reconnaître, 2 bonnes raisons pour réaliser une série         
  d'initiation à son sujet.                                              
  
 METEO DES NEIGES                                                       
                        JOURNAL TELEVISE / Météo                        
 AQUITAINE                                                              
  

11.52 JT 12/13 AQUITAINE                                                     
 durée :    22'    JOURNAL TELEVISE / Information régionale             
 AQUITAINE                                                              
 EN DIRECT                                                              
                       -- * --                                          
 EDITION PROXIMITE AQUITAINE A COTE DE CHEZ NOUS                        
                        JOURNAL TELEVISE / Information régionale        
 AQUITAINE                                                              
                       -- * --                                          
 JT 12/13 AQUITAINE                                                     
                        JOURNAL TELEVISE / Information régionale        
 AQUITAINE                                                              
  
 OPERA KIDS                                                             
                        DOCUMENTAIRE / Musique                          
 AQUITAINE                                                              
                                                                        
  Durant trois ans, de 2018 à 2020, chaque mercredi après-midi des       
  enfants investissent l'Opéra de Limoges. Ils ont aujourd'hui entre 8   
  et 12 ans et participent à un projet d'envergure: « Opera Kids ». Eve  
  Christophe, soprano, les initie à la pratique vocale. Chaque année     
  une oeuvre est concue pour eux, qu'ils restitueront sur scène, en      
  public, en décembre. En marge de cela, l'Opéra devient un peu leur     
  maison, puisque chaque enfant a pour marraine ou parrain un de ses     
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  membres, chargé de lui faire découvrir son métier. Enfin Emmanuel      
  Bigand, chercheur en                                                   
  neurosciences, se penchera, par une étude détaillée, sur l'impact      
  tant cognitif que comportemental que cet apprentissage exercera sur    
  ces jeunes recrues.                                                    
  Une aventure extraordinaire que l'internaute suivra pendant 3 ans      
  grâce à des rendez-vous réguliers.                                     
  
 BIS FORMAT COURT                                                       
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 
 AQUITAINE                                                              
                                                                        
  BIS format court (saison 3)                                            
  
 TITRES                                                                 
                        Journal télévisé / Information régionale        
 AQUITAINE                                                              
 EN DIRECT                                                              
  
 JT 19/20 AQUITAINE                                                     
                        JOURNAL TELEVISE / Information                  
 AQUITAINE                                                              
 EN DIRECT                                                              
  
 METEO DES NEIGES                                                       
                        JOURNAL TELEVISE / Météo                        
 AQUITAINE                                                              
  
 OPERA KIDS                                                             
                        DOCUMENTAIRE / Musique                          
 AQUITAINE                                                              
                                                                        
  Durant trois ans, de 2018 à 2020, chaque mercredi après-midi des       
  enfants investissent l'Opéra de Limoges. Ils ont aujourd'hui entre 8   
  et 12 ans et participent à un projet d'envergure: « Opera Kids ». Eve  
  Christophe, soprano, les initie à la pratique vocale. Chaque année     
  une oeuvre est concue pour eux, qu'ils restitueront sur scène, en      
  public, en décembre. En marge de cela, l'Opéra devient un peu leur     
  maison, puisque chaque enfant a pour marraine ou parrain un de ses     
  membres, chargé de lui faire découvrir son métier. Enfin Emmanuel      
  Bigand, chercheur en                                                   
  neurosciences, se penchera, par une étude détaillée, sur l'impact      
  tant cognitif que comportemental que cet apprentissage exercera sur    
  ces jeunes recrues.                                                    
  Une aventure extraordinaire que l'internaute suivra pendant 3 ans      
  grâce à des rendez-vous réguliers.                                     
  
 19/20 LE JOURNAL                                                       
                        JOURNAL TELEVISE / Information                  
 Locale Bordeaux                                                        
 EN DIRECT                                                              
  
 19/20 EDITION PERIGORDS                                                
                        JOURNAL TELEVISE / Information                  
 Locale Périgueux                                                       
 EN DIRECT                                                              
  
 19/20 EDITION PAU SUD - AQUITAINE                                      
                        JOURNAL TELEVISE / Information                  
 Locale Pau                                                             
 EN DIRECT                                                              
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 19/20 EDITION EUSKAL HERRI PAYS BASQUE                                 
                        JOURNAL TELEVISE / Information                  
 Locale Pays Basque                                                     
 EN DIRECT                                                              
  
                                                                        
                                                                        
                                                                        
                                                                        
                                                                        
           F3 NOUVELLE AQUITAINE          Mercredi 15 Janvier 2020      
                                                                        
                                                                        

08.10 LE GOUT DES RENCONTRES SAISON 9                                        
 N66 SAUTE DAGNEAU AVEC LES APPRENTIS DE BARBEZIEUX                     
 durée :    26'    MAGAZINE / Cuisine, gastronomie                      
 AQUITAINE                                                              
                                                                        
  Auteur: France OBERKAMPF, David LOISEL                                 
  Réalisation: David LOISEL                                              
                                                                        
  Direction le Campus des Métiers de Barbezieux où enseigne Pascal       
  Renou, fraîchement honoré du titre de Meilleur Ouvrier de France en    
  coutellerie. Le couteau, ustensile indispensable en cuisine, adapté    
  aux produits et recettes cuisinés, sera mis en valeur et raconté tout  
  au long de cet épisode.                                                
  
 KETOKOLE                                                               
                        EMISSION EDUCATIVE / Education                  
 AQUITAINE                                                              
                                                                        
  Pour une meilleure connaissance, reconnaissanceLe                      
  Poitevin-Saintongeais est une langue régionale qui mérite d'être       
  mieux connue,                                                          
  voire reconnue. Classée comme langue d'Oïl, elle a particulièrement    
  subi, comme                                                            
  d'autres langues du nord de la France, la domination totale du         
  Français. Même si                                                      
  l'état français n'a toujours pas ratifié la décision de l'Europe       
  concernant la reconnaissance                                           
  des langues régionales, le Saintongeais est identifié comme une des 3  
  langues                                                                
  régionales officielles de la Région Nouvelle Aquitaine. Mieux la       
  faire connaître, mieux                                                 
  la faire reconnaître, 2 bonnes raisons pour réaliser une série         
  d'initiation à son sujet.                                              
  
 METEO DES NEIGES                                                       
                        JOURNAL TELEVISE / Météo                        
 AQUITAINE                                                              
  

11.52 JT 12/13 AQUITAINE                                                     
 durée :    22'    JOURNAL TELEVISE / Information régionale             
 AQUITAINE                                                              
 EN DIRECT                                                              
                       -- * --                                          
 EDITION PROXIMITE AQUITAINE A COTE DE CHEZ NOUS                        
                        JOURNAL TELEVISE / Information régionale        
 AQUITAINE                                                              
                       -- * --                                          
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 JT 12/13 AQUITAINE                                                     
                        JOURNAL TELEVISE / Information régionale        
 AQUITAINE                                                              
  
 OPERA KIDS                                                             
                        DOCUMENTAIRE / Musique                          
 AQUITAINE                                                              
                                                                        
  Durant trois ans, de 2018 à 2020, chaque mercredi après-midi des       
  enfants investissent l'Opéra de Limoges. Ils ont aujourd'hui entre 8   
  et 12 ans et participent à un projet d'envergure: « Opera Kids ». Eve  
  Christophe, soprano, les initie à la pratique vocale. Chaque année     
  une oeuvre est concue pour eux, qu'ils restitueront sur scène, en      
  public, en décembre. En marge de cela, l'Opéra devient un peu leur     
  maison, puisque chaque enfant a pour marraine ou parrain un de ses     
  membres, chargé de lui faire découvrir son métier. Enfin Emmanuel      
  Bigand, chercheur en                                                   
  neurosciences, se penchera, par une étude détaillée, sur l'impact      
  tant cognitif que comportemental que cet apprentissage exercera sur    
  ces jeunes recrues.                                                    
  Une aventure extraordinaire que l'internaute suivra pendant 3 ans      
  grâce à des rendez-vous réguliers.                                     
  
 BIS FORMAT COURT                                                       
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 
 AQUITAINE                                                              
                                                                        
  BIS format court (saison 3)                                            
  
 TITRES                                                                 
                        Journal télévisé / Information régionale        
 AQUITAINE                                                              
 EN DIRECT                                                              
  
 JT 19/20 AQUITAINE                                                     
                        JOURNAL TELEVISE / Information                  
 AQUITAINE                                                              
 EN DIRECT                                                              
  
 METEO DES NEIGES                                                       
                        JOURNAL TELEVISE / Météo                        
 AQUITAINE                                                              
  
 OPERA KIDS                                                             
                        DOCUMENTAIRE / Musique                          
 AQUITAINE                                                              
                                                                        
  Durant trois ans, de 2018 à 2020, chaque mercredi après-midi des       
  enfants investissent l'Opéra de Limoges. Ils ont aujourd'hui entre 8   
  et 12 ans et participent à un projet d'envergure: « Opera Kids ». Eve  
  Christophe, soprano, les initie à la pratique vocale. Chaque année     
  une oeuvre est concue pour eux, qu'ils restitueront sur scène, en      
  public, en décembre. En marge de cela, l'Opéra devient un peu leur     
  maison, puisque chaque enfant a pour marraine ou parrain un de ses     
  membres, chargé de lui faire découvrir son métier. Enfin Emmanuel      
  Bigand, chercheur en                                                   
  neurosciences, se penchera, par une étude détaillée, sur l'impact      
  tant cognitif que comportemental que cet apprentissage exercera sur    
  ces jeunes recrues.                                                    
  Une aventure extraordinaire que l'internaute suivra pendant 3 ans      
  grâce à des rendez-vous réguliers.                                     
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 19/20 LE JOURNAL                                                       
                        JOURNAL TELEVISE / Information                  
 Locale Bordeaux                                                        
 EN DIRECT                                                              
  
 19/20 EDITION PERIGORDS                                                
                        JOURNAL TELEVISE / Information                  
 Locale Périgueux                                                       
 EN DIRECT                                                              
  
 19/20 EDITION PAU SUD - AQUITAINE                                      
                        JOURNAL TELEVISE / Information                  
 Locale Pau                                                             
 EN DIRECT                                                              
  
 19/20 EDITION EUSKAL HERRI PAYS BASQUE                                 
                        JOURNAL TELEVISE / Information                  
 Locale Pays Basque                                                     
 EN DIRECT                                                              
  
                                                                        
                                                                        
                                                                        
                                                                        
                                                                        
           F3 NOUVELLE AQUITAINE          Jeudi 16 Janvier 2020         
                                                                        
                                                                        

08.10 D'UMANI                                                                
 NEBBIO: DE SAINT FLORENT A OLETTA                                      
 durée :    26'    MAGAZINE / Société                                   
 AQUITAINE                                                              
                                                                        
  Producteur: Clara GANNAC                                               
  Présentation: Célia PETRONI                                            
  Réalisation: Emmanuel CARDI                                            
                                                                        
  De villes en villages, Célia Petroni 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 tournées   
  vers l'avenir et l'horizon.                                            
  NEBBIO: DE SAINT FLORENT A OLETTA                                      
  Le Nebbiu, ce n'est pas tout à la plaine mais ça n'est pas non plus    
  la montagne, c'est un entre-deux où le Cap Corse et la Balagne se      
  rejoignent. Une terre promise où l'on cultive une qualité de vie sans  
  pareil. Damien Muller, installé à Saint Florent (Corse) est Maître     
  Pêcheur Ikejime, c'est à dire qu'il met en oeuvre dès la capture des   
  poissons, la technique japonaise ikejime consistant à préserver la     
  qualité de la chair du thon rouge en lui évitant de souffrir et en     
  abattant l'animal immédiatement remonté sur le bateau. Plus reculée    
  dans les terres, se cache la savonnerie du Nebbiu, Laetitia            
  Straforelli crée selon le principe de saponification à froid, pour     
  conserver les propriétés hydratantes et les parfums des essences du    
  maquis. Savoir-faire, éthique et bio sont les maîtres-mots du travail  
  dans le Nebbiu. Illustration avec le projet Providenza, laboratoire    
  de culture et de permaculture, un lieu où l'on fait germer les         
  graines et les oeuvres artistiques. Enfin, chef d'oeuvre de            
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  l'histoire, le couvent Saint François à Oletta, a été sauvé grâce à    
  l'artiste Candida Romero qui oeuvre pour restaurer et valoriser ce     
  vestige religieux et architectural, en organisant des événements       
  insolites: des enchères silencieuses ou des concerts de jazz dans la   
  cathédrale.                                                            
  
 KETOKOLE                                                               
                        EMISSION EDUCATIVE / Education                  
 AQUITAINE                                                              
                                                                        
  Pour une meilleure connaissance, reconnaissanceLe                      
  Poitevin-Saintongeais est une langue régionale qui mérite d'être       
  mieux connue,                                                          
  voire reconnue. Classée comme langue d'Oïl, elle a particulièrement    
  subi, comme                                                            
  d'autres langues du nord de la France, la domination totale du         
  Français. Même si                                                      
  l'état français n'a toujours pas ratifié la décision de l'Europe       
  concernant la reconnaissance                                           
  des langues régionales, le Saintongeais est identifié comme une des 3  
  langues                                                                
  régionales officielles de la Région Nouvelle Aquitaine. Mieux la       
  faire connaître, mieux                                                 
  la faire reconnaître, 2 bonnes raisons pour réaliser une série         
  d'initiation à son sujet.                                              
  
 METEO DES NEIGES                                                       
                        JOURNAL TELEVISE / Météo                        
 AQUITAINE                                                              
  

11.52 JT 12/13 AQUITAINE                                                     
 durée :    22'    JOURNAL TELEVISE / Information régionale             
 AQUITAINE                                                              
 EN DIRECT                                                              
                       -- * --                                          
 EDITION PROXIMITE AQUITAINE A COTE DE CHEZ NOUS                        
                        JOURNAL TELEVISE / Information régionale        
 AQUITAINE                                                              
                       -- * --                                          
 JT 12/13 AQUITAINE                                                     
                        JOURNAL TELEVISE / Information régionale        
 AQUITAINE                                                              
  
 OPERA KIDS                                                             
                        DOCUMENTAIRE / Musique                          
 AQUITAINE                                                              
                                                                        
  Durant trois ans, de 2018 à 2020, chaque mercredi après-midi des       
  enfants investissent l'Opéra de Limoges. Ils ont aujourd'hui entre 8   
  et 12 ans et participent à un projet d'envergure: « Opera Kids ». Eve  
  Christophe, soprano, les initie à la pratique vocale. Chaque année     
  une oeuvre est concue pour eux, qu'ils restitueront sur scène, en      
  public, en décembre. En marge de cela, l'Opéra devient un peu leur     
  maison, puisque chaque enfant a pour marraine ou parrain un de ses     
  membres, chargé de lui faire découvrir son métier. Enfin Emmanuel      
  Bigand, chercheur en                                                   
  neurosciences, se penchera, par une étude détaillée, sur l'impact      
  tant cognitif que comportemental que cet apprentissage exercera sur    
  ces jeunes recrues.                                                    
  Une aventure extraordinaire que l'internaute suivra pendant 3 ans      
  grâce à des rendez-vous réguliers.                                     
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 BIS FORMAT COURT                                                       
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 
 AQUITAINE                                                              
                                                                        
  BIS format court (saison 3)                                            
  
 TITRES                                                                 
                        Journal télévisé / Information régionale        
 AQUITAINE                                                              
 EN DIRECT                                                              
  
 JT 19/20 AQUITAINE                                                     
                        JOURNAL TELEVISE / Information                  
 AQUITAINE                                                              
 EN DIRECT                                                              
  
 METEO DES NEIGES                                                       
                        JOURNAL TELEVISE / Météo                        
 AQUITAINE                                                              
  
 OPERA KIDS                                                             
                        DOCUMENTAIRE / Musique                          
 AQUITAINE                                                              
                                                                        
  Durant trois ans, de 2018 à 2020, chaque mercredi après-midi des       
  enfants investissent l'Opéra de Limoges. Ils ont aujourd'hui entre 8   
  et 12 ans et participent à un projet d'envergure: « Opera Kids ». Eve  
  Christophe, soprano, les initie à la pratique vocale. Chaque année     
  une oeuvre est concue pour eux, qu'ils restitueront sur scène, en      
  public, en décembre. En marge de cela, l'Opéra devient un peu leur     
  maison, puisque chaque enfant a pour marraine ou parrain un de ses     
  membres, chargé de lui faire découvrir son métier. Enfin Emmanuel      
  Bigand, chercheur en                                                   
  neurosciences, se penchera, par une étude détaillée, sur l'impact      
  tant cognitif que comportemental que cet apprentissage exercera sur    
  ces jeunes recrues.                                                    
  Une aventure extraordinaire que l'internaute suivra pendant 3 ans      
  grâce à des rendez-vous réguliers.                                     
  
 19/20 LE JOURNAL                                                       
                        JOURNAL TELEVISE / Information                  
 Locale Bordeaux                                                        
 EN DIRECT                                                              
  
 19/20 EDITION PERIGORDS                                                
                        JOURNAL TELEVISE / Information                  
 Locale Périgueux                                                       
 EN DIRECT                                                              
  
 19/20 EDITION PAU SUD - AQUITAINE                                      
                        JOURNAL TELEVISE / Information                  
 Locale Pau                                                             
 EN DIRECT                                                              
  
 19/20 EDITION EUSKAL HERRI PAYS BASQUE                                 
                        JOURNAL TELEVISE / Information                  
 Locale Pays Basque                                                     
 EN DIRECT                                                              
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           F3 NOUVELLE AQUITAINE          Vendredi 17 Janvier 2020      
                                                                        
                                                                        

08.10 BOULEVARD DE LA SEINE                                                  
 durée :    20'    MAGAZINE / Mer                                       
 AQUITAINE                                                              
  
 KETOKOLE                                                               
                        EMISSION EDUCATIVE / Education                  
 AQUITAINE                                                              
                                                                        
  Pour une meilleure connaissance, reconnaissanceLe                      
  Poitevin-Saintongeais est une langue régionale qui mérite d'être       
  mieux connue,                                                          
  voire reconnue. Classée comme langue d'Oïl, elle a particulièrement    
  subi, comme                                                            
  d'autres langues du nord de la France, la domination totale du         
  Français. Même si                                                      
  l'état français n'a toujours pas ratifié la décision de l'Europe       
  concernant la reconnaissance                                           
  des langues régionales, le Saintongeais est identifié comme une des 3  
  langues                                                                
  régionales officielles de la Région Nouvelle Aquitaine. Mieux la       
  faire connaître, mieux                                                 
  la faire reconnaître, 2 bonnes raisons pour réaliser une série         
  d'initiation à son sujet.                                              
  
 METEO DES NEIGES                                                       
                        JOURNAL TELEVISE / Météo                        
 AQUITAINE                                                              
  

11.52 JT 12/13 AQUITAINE                                                     
 durée :    22'    JOURNAL TELEVISE / Information régionale             
 AQUITAINE                                                              
 EN DIRECT                                                              
                       -- * --                                          
 EDITION PROXIMITE AQUITAINE A COTE DE CHEZ NOUS                        
                        JOURNAL TELEVISE / Information régionale        
 AQUITAINE                                                              
                       -- * --                                          
 JT 12/13 AQUITAINE                                                     
                        JOURNAL TELEVISE / Information régionale        
 AQUITAINE                                                              
  
 OPERA KIDS                                                             
                        DOCUMENTAIRE / Musique                          
 AQUITAINE                                                              
                                                                        
  Durant trois ans, de 2018 à 2020, chaque mercredi après-midi des       
  enfants investissent l'Opéra de Limoges. Ils ont aujourd'hui entre 8   
  et 12 ans et participent à un projet d'envergure: « Opera Kids ». Eve  
  Christophe, soprano, les initie à la pratique vocale. Chaque année     
  une oeuvre est concue pour eux, qu'ils restitueront sur scène, en      
  public, en décembre. En marge de cela, l'Opéra devient un peu leur     
  maison, puisque chaque enfant a pour marraine ou parrain un de ses     
  membres, chargé de lui faire découvrir son métier. Enfin Emmanuel      
  Bigand, chercheur en                                                   
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  neurosciences, se penchera, par une étude détaillée, sur l'impact      
  tant cognitif que comportemental que cet apprentissage exercera sur    
  ces jeunes recrues.                                                    
  Une aventure extraordinaire que l'internaute suivra pendant 3 ans      
  grâce à des rendez-vous réguliers.                                     
  
 BIS FORMAT COURT                                                       
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 
 AQUITAINE                                                              
                                                                        
  BIS format court (saison 3)                                            
  
 TITRES                                                                 
                        Journal télévisé / Information régionale        
 AQUITAINE                                                              
 EN DIRECT                                                              
  
 JT 19/20 AQUITAINE                                                     
                        JOURNAL TELEVISE / Information                  
 AQUITAINE                                                              
 EN DIRECT                                                              
  
 METEO DES NEIGES                                                       
                        JOURNAL TELEVISE / Météo                        
 AQUITAINE                                                              
  
 OPERA KIDS                                                             
                        DOCUMENTAIRE / Musique                          
 AQUITAINE                                                              
                                                                        
  Durant trois ans, de 2018 à 2020, chaque mercredi après-midi des       
  enfants investissent l'Opéra de Limoges. Ils ont aujourd'hui entre 8   
  et 12 ans et participent à un projet d'envergure: « Opera Kids ». Eve  
  Christophe, soprano, les initie à la pratique vocale. Chaque année     
  une oeuvre est concue pour eux, qu'ils restitueront sur scène, en      
  public, en décembre. En marge de cela, l'Opéra devient un peu leur     
  maison, puisque chaque enfant a pour marraine ou parrain un de ses     
  membres, chargé de lui faire découvrir son métier. Enfin Emmanuel      
  Bigand, chercheur en                                                   
  neurosciences, se penchera, par une étude détaillée, sur l'impact      
  tant cognitif que comportemental que cet apprentissage exercera sur    
  ces jeunes recrues.                                                    
  Une aventure extraordinaire que l'internaute suivra pendant 3 ans      
  grâce à des rendez-vous réguliers.                                     
  
 19/20 LE JOURNAL                                                       
                        JOURNAL TELEVISE / Information                  
 Locale Bordeaux                                                        
 EN DIRECT                                                              
  
 19/20 EDITION PERIGORDS                                                
                        JOURNAL TELEVISE / Information                  
 Locale Périgueux                                                       
 EN DIRECT                                                              
  
 19/20 EDITION PAU SUD - AQUITAINE                                      
                        JOURNAL TELEVISE / Information                  
 Locale Pau                                                             
 EN DIRECT                                                              
  
 19/20 EDITION EUSKAL HERRI PAYS BASQUE                                 
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                        JOURNAL TELEVISE / Information                  
 Locale Pays Basque                                                     
 EN DIRECT                                                              
  
                                                                        
                                                                        
                                                                        

 


