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           F3 NOUVELLE AQUITAINE          Samedi 21 Mars 2020           
                                                                        

                                                                        

12.55 LES NOUVEAUX NOMADES SAISON 4                                          
 durée :    26'    MAGAZINE / Découverte                                

 NOUVELLE AQUITAINE                                                     

  

10.20 CARNETS DE VOL                                                         
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 AQUITAINE                                                              

  

11.30 LE GOUT DES RENCONTRES SAISON 10                                       
 N74 UNE SOUPE AUTOMNALE SUR LE MARCHE DE FELLETIN                      
 durée :    26'    MAGAZINE / Cuisine, gastronomie                      

 AQUITAINE                                                              

                                                                        

  Auteur: France OBERKAMPF, David LOISEL                                 

  Réalisation: David LOISEL                                              

                                                                        

  France part à la découverte du marché de Felletin, l'un des plus       

  beaux marchés de la Creuse, où les produits du terroir et la           

  convivialité sont au rendez-vous. Christophe, le placier du marché,    

  sera notre guide pour tout apprendre de l'histoire, de la vie, de      

  l'économie et de la place sociale d'un marché... et bien sûr de ses    

  attraits culinaires.                                                   

  

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                                                              

 EN DIRECT                                                              

                       -- * --                                          

 MAGAZINE DU PAYS BASQUE (LE)                                           

                        MAGAZINE / Information                          

 AQUITAINE                                                              

  

 METEO DES NEIGES                                                       
                        JOURNAL TELEVISE / Météo                        

 AQUITAINE                                                              

  

                                                                        

                                                                        

                                                                        

                                                                        

                                                                        

           F3 NOUVELLE AQUITAINE          Dimanche 22 Mars 2020         
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12.55 CAP SUD OUEST                                                          
 N156 SOULE ENIVRANT PAYS BASQUE                                        
 durée :    26'    MAGAZINE / Découverte                                

 NOUVELLE AQUITAINE                                                     

                                                                        

  Réalisation: Eric MICHAUD                                              

  Présentation: Eric PERRIN                                              

                                                                        

  La Soule, plus petite des 3 provinces basques françaises, est riche    

  de paysages enivrants comme la forêt d'Iraty et d'une culture à la     

  fois traditionnelle mais toujours en évolution !                       

  La fabrication d'espadrilles ou les danses Souletines se renouvellent  

  et affichent une modernité étonnante qui vous séduira.                 

  

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 :    22'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 AQUITAINE                                                              

 EN DIRECT                                                              

  

 METEO DES NEIGES                                                       
                        JOURNAL TELEVISE / Météo                        

 AQUITAINE                                                              

  

                                                                        

                                                                        

                                                                        

                                                                        

                                                                        

           F3 NOUVELLE AQUITAINE          Lundi 23 Mars 2020            
                                                                        

                                                                        

09.10 O SUD !                                                                
 durée :    26'    MAGAZINE / Loisirs, vie quotidienne, vie pratique    

 NOUVELLE AQUITAINE                                                     

                                                                        

  Road-trip sur les routes d'Occitanie avec Emilie Broussouloux          

  

09.40 PANAME                                                                 
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOUVELLE AQUITAINE                                                     

  

10.15 AILLEURS EN FRANCE                                                     
 durée :    20'    MAGAZINE / Information                               
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 NOUVELLE AQUITAINE                                                     

                                                                        

  Des reportages qui vous concernent au quotidien avec des instants      

  pratiques, bien-être, portraits, découverte.                           

  

10.45 ENSEMBLE C EST MIEUX                                                   
 N 215                                                                  
 durée :    43'    MAGAZINE / Loisirs, vie quotidienne, vie pratique    

 NOUVELLE AQUITAINE                                                     

  

23.35 RICHARD DACOURY, LE GRAND 7                                            
 durée :    52'    DOCUMENTAIRE / SPORTS                                

 NOUVELLE AQUITAINE                                                     

                                                                        

  Réalisation: Rebecca BOULANGER                                         

  Auteur: Rebecca BOULANGER                                              

                                                                        

  Richard Dacoury, le joueur de basket emblématique du CSP Limoges,      

  s'est construit l'un des palmarès les plus impressionnants du basket   

  français. 9 victoires de championnat de France, 7 en Coupe de France,  

  3 en Coupe d'Europe et surtout le titre de champion d'Europe,          

  l'unique décroché par une équipe française à ce jour.                  

  Ce film raconte l'histoire d'un homme qui a fait rêver toute une       

  génération. A ses côtés, nous revivrons les plus belles années de sa   

  carrière. Celles qui ont fait de lui une légende. En toute intimité,   

  Richard retrace le fil de sa vie, depuis son enfance en Côte d'Ivoire  

  jusqu'à sa reconversion professionnelle. Nous découvrirons l'homme     

  qu'il est aujourd'hui à travers sa passion du triathlon, son métier    

  de commentateur sportif, celui de consultant marketing organisant des  

  actions sportives pour les jeunes des banlieues, mais aussi son rôle   

  de chef attentioné d'une famille nombreuse.                            

  Ce film nous emmène de Rio, en Côte d'Ivoire, à la région parisienne   

  et à Limoges. Il raconte l'histoire d'un homme, un sportif au grand    

  coeur, un passionné perfectionniste devenu "Flying DAC" en raison des  

  ses smashs mémorables. Il est devenu une icône du basket français      

  dont la vie et le regard constituent une véritable source              

  d'inspiration pour la jeune génération.                                

  

 KETOKOLE                                                               
                        EMISSION EDUCATIVE / Education                  

 NOUVELLE 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.                                              

  

08.10 CA ROULE EN CUISINE                                                    
 durée :    26'    MAGAZINE / Cuisine, gastronomie                      

 AQUITAINE                                                              
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 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                                                              

 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: « Opéra 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 
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 AQUITAINE                                                              

                                                                        

  BIS format court (saison 3)                                            

  

18.50 METEO REGIONALE                                                        
 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: « Opéra 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 24 Mars 2020            
                                                                        

                                                                        

09.10 C EST LA !                                                             
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOUVELLE AQUITAINE                                                     

                                                                        

  Les passionnés de découverte et d'aventure ont rendez-vous avec        

  Gaëlle Grandon                                                         

  

09.40 CAP SUD OUEST                                                          
 durée :    26'    MAGAZINE / Découverte                                

 NOUVELLE AQUITAINE                                                     

  

10.15 AILLEURS EN FRANCE                                                     
 durée :    20'    MAGAZINE / Information                               

 NOUVELLE AQUITAINE                                                     

                                                                        

  Des reportages qui vous concernent au quotidien avec des instants      

  pratiques, bien-être, portraits, découverte.                           

  

10.45 ENSEMBLE C EST MIEUX                                                   
 N 216                                                                  
 durée :    43'    MAGAZINE / Loisirs, vie quotidienne, vie pratique    

 NOUVELLE AQUITAINE                                                     

  

08.10 GOUTEZ VOIR                                                            
 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                        
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 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: « Opéra 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: « Opéra Kids ». Eve  
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  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                                                              

  

                                                                        

                                                                        

                                                                        

                                                                        

                                                                        

           F3 NOUVELLE AQUITAINE          Mercredi 25 Mars 2020         
                                                                        

                                                                        

09.10 LES GENS D'EN HAUT                                                     
 durée :    26'    MAGAZINE / Loisirs, vie quotidienne, vie pratique    

 NOUVELLE AQUITAINE                                                     

                                                                        

  Avec humour et fecéties, Kamini part à la rencontre des gens des       

  Hauts qui s'engagent pour leur région                                  

  

09.40 VACHEMENT NORMAND                                                      
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOUVELLE AQUITAINE                                                     

                                                                        

  Pendant plusieurs jours, Vincent vit en immersion totale dans un       

  secteur d'activité dont il ignore tout ou presque, il va découvrir un  

  terroir et un métier dans la région, en distinguer les spécificités.   

  Cette immersion va le faire plonger de manière naturelle dans tout     

  l'écosystème qui entoure la personne qui l'accueille (lieu de vie,     

  lieu de travail, ville, département, famille, amis, collègues,         

  patrons, employés, fournisseurs, clients).                             

  

10.15 AILLEURS EN FRANCE                                                     
 durée :    20'    MAGAZINE / Information                               
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 NOUVELLE AQUITAINE                                                     

                                                                        

  Des reportages qui vous concernent au quotidien avec des instants      

  pratiques, bien-être, portraits, découverte.                           

  

10.45 ENSEMBLE C EST MIEUX                                                   
 N 217                                                                  
 durée :    43'    MAGAZINE / Loisirs, vie quotidienne, vie pratique    

 NOUVELLE AQUITAINE                                                     

  

23.45 BIS (SAISON 4)                                                         
 N17 LA ROCHELLE CHRISTOPHER COUTANCEAU                                 
 durée :    52'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOUVELLE AQUITAINE                                                     

  

08.10 LE GOUT DES RENCONTRES                                                 
 durée :    26'    MAGAZINE / Cuisine, gastronomie                      

 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       
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  enfants investissent l'Opéra de Limoges. Ils ont aujourd'hui entre 8   

  et 12 ans et participent à un projet d'envergure: « Opéra 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: « Opéra 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                                                       
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 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 26 Mars 2020            
                                                                        

                                                                        

09.10 CHRONIQUES D EN HAUT                                                   
 durée :    26'    MAGAZINE / Montagne                                  

 NOUVELLE AQUITAINE                                                     

  

09.40 CHRONIQUES MEDITERRANEENNES                                            
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOUVELLE AQUITAINE                                                     

                                                                        

                                                                         

  Entre ciel et terre, découvrez avec Nathalie Simon l'arc               

  méditerranéen avec des sites exceptionnels                             

                                                                         

                                                                         

                                                                         

  16 émissions "standard" de flux, produites par 13 Productions          

  

10.15 AILLEURS EN FRANCE                                                     
 durée :    20'    MAGAZINE / Information                               

 NOUVELLE AQUITAINE                                                     

                                                                        

  Des reportages qui vous concernent au quotidien avec des instants      

  pratiques, bien-être, portraits, découverte.                           

  

10.45 ENSEMBLE C EST MIEUX                                                   
 N 218                                                                  
 durée :    43'    MAGAZINE / Loisirs, vie quotidienne, vie pratique    

 NOUVELLE AQUITAINE                                                     

  

08.10 D'UMANI                                                                
 durée :    26'    MAGAZINE / Société                                   

 AQUITAINE                                                              

                                                                        

  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.                                            

  

 KETOKOLE                                                               
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                        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: « Opéra 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)                                            
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 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: « Opéra 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                                                              

  

                                                                        

                                                                        

                                                                        

                                                                        

                                                                        

           F3 NOUVELLE AQUITAINE          Vendredi 27 Mars 2020         
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09.15 RICHARD DACOURY, LE GRAND 7                                            

 durée :    52'    DOCUMENTAIRE / SPORTS                                

 NOUVELLE AQUITAINE                                                     

                                                                        

  Réalisation: Rebecca BOULANGER                                         

  Auteur: Rebecca BOULANGER                                              

                                                                        

  Richard Dacoury, le joueur de basket emblématique du CSP Limoges,      

  s'est construit l'un des palmarès les plus impressionnants du basket   

  français. 9 victoires de championnat de France, 7 en Coupe de France,  

  3 en Coupe d'Europe et surtout le titre de champion d'Europe,          

  l'unique décroché par une équipe française à ce jour.                  

  Ce film raconte l'histoire d'un homme qui a fait rêver toute une       

  génération. A ses côtés, nous revivrons les plus belles années de sa   

  carrière. Celles qui ont fait de lui une légende. En toute intimité,   

  Richard retrace le fil de sa vie, depuis son enfance en Côte d'Ivoire  

  jusqu'à sa reconversion professionnelle. Nous découvrirons l'homme     

  qu'il est aujourd'hui à travers sa passion du triathlon, son métier    

  de commentateur sportif, celui de consultant marketing organisant des  

  actions sportives pour les jeunes des banlieues, mais aussi son rôle   

  de chef attentioné d'une famille nombreuse.                            

  Ce film nous emmène de Rio, en Côte d'Ivoire, à la région parisienne   

  et à Limoges. Il raconte l'histoire d'un homme, un sportif au grand    

  coeur, un passionné perfectionniste devenu "Flying DAC" en raison des  

  ses smashs mémorables. Il est devenu une icône du basket français      

  dont la vie et le regard constituent une véritable source              

  d'inspiration pour la jeune génération.                                

  

10.09 AILLEURS EN FRANCE                                                     
 durée :    20'    MAGAZINE / Information                               

 NOUVELLE AQUITAINE                                                     

                                                                        

  Des reportages qui vous concernent au quotidien avec des instants      

  pratiques, bien-être, portraits, découverte.                           

  

10.45 ENSEMBLE C EST MIEUX                                                   
 N 219 BEST OF                                                          
 durée :    43'    MAGAZINE / Loisirs, vie quotidienne, vie pratique    

 NOUVELLE AQUITAINE                                                     

  

08.10 BOULEVARD DE LA SEINE                                                  
 durée :    26'    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                                                 
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  la faire reconnaître, 2 bonnes raisons pour réaliser une série         

  d'initiation à son sujet.                                              

  

 METEO DES NEIGES                                                       
                        JOURNAL TELEVISE / Météo                        

 AQUITAINE                                                              

                       -- * --                                          

 EDITION PROXIMITE AQUITAINE A COTE DE CHEZ NOUS                        

                        JOURNAL TELEVISE / Information régionale        

 AQUITAINE                                                              

  

11.52 JT 12/13 AQUITAINE                                                     
 durée :    22'    JOURNAL TELEVISE / Information régionale             

 AQUITAINE                                                              

 EN DIRECT                                                              

                       -- * --                                          

 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: « Opéra 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                          
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 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: « Opéra 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                                                              

  

                                                                        

                                                                        

                                                                        

 


