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           F3 NOUVELLE AQUITAINE          Samedi 23 Octobre 2021        
                                                                        
                                                                        

09.40 DECALAGE HORAIRE                                                       
 N5 MAROC                                                               
 durée :    26'    MAGAZINE / Société                                   
 NOUVELLE AQUITAINE                                                     
                                                                        
  Présentation: Arnaud LAUQUE                                            
  Réalisation: Antoine GANNAC                                            
                                                                        
  Nouveau magazine consacré aux néo-aquitains expatriés. Chacun de nous  
  a une histoire qu'il transporte dans son coeur.                        
  Décalage Horaire met ses pas dans ceux de ces enfants de la            
  Nouvelle-Aquitaine, qui vivent loin de chez eux tout en gardant leurs  
  racines connectées au pays, tout autour de la terre. De Bayonne à      
  Parthenay, d'Arcachon à Brive-la-Gaillarde, ils sont créateurs,        
  urbanistes, architectes, stylistes, parfumeurs, inventeurs,            
  journalistes, étudiants, cuisiniers, médecins, sportifs. Tous sont     
  engagés, passionnés, positifs.                                         
  

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

11.29 LE GOUT DES RENCONTRES SAISON 10                                       
 N72 UNE TOURTE AUX CEPES A ROYERE DE VASSIVIERE                        
 durée :    26'    MAGAZINE / Cuisine, gastronomie                      
 AQUITAINE                                                              
                                                                        
  Auteur: France OBERKAMPF, David LOISEL                                 
  Réalisation: David LOISEL                                              
                                                                        
  Direction Royère-de-Vassivière, à proximité du célèbre lac. France y   
  arpentera la forêt en compagnie de Jean-Louis. Au programme,           
  cueillette et cuisine des champignons ramassés.                        
  

12.00 JT 12/13 AQUITAINE                                                     
 durée :    18'                                                         
 AQUITAINE                                                              
 EN DIRECT                                                              
                       -- * --                                          
 MAGAZINE DU PAYS BASQUE (LE)                                           
                        MAGAZINE / Information                          
 AQUITAINE                                                              
  

12.20 METEO REGIONALE                                                        
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Météo                             
 AQUITAINE                                                              
  
 METEO                                                                  
                        JOURNAL TELEVISE / Météo                        
 AQUITAINE                                                              
  

19.00 JT 19/20 AQUITAINE                                                     
 durée :    23'                                                         
 AQUITAINE                                                              
 EN DIRECT                                                              
                       -- * --                                          
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 MAGAZINE DU PAYS BASQUE (LE)                                           
                        MAGAZINE / Information                          
 AQUITAINE                                                              
  

19.20 METEO REGIONALE                                                        
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Météo                             
 AQUITAINE                                                              
  
 INFO AIR                                                               
                        FORME AUTRE / Météo                             
 AQUITAINE                                                              
                                                                        
  Après l'information régionale, France 3 Nouvelle-Aquitaine en          
  partenariat avec Atmo, présente désormais le bulletin de  la qualité   
  de l'air. Conseils et bonnes pratiques sont à venir dans ce nouveau    
  rendez-vous quotidien.                                                 
  Désormais, les téléspectateurs pourront bénéficier juste après le      
  19/20, d'un bulletin de qualité de l'air. Ce dernier a pour objectifs  
  d'informer les habitants de la région Nouvelle-Aquitaine non           
  seulement de la qualité de l'air, mais aussi des pics éventuels de     
  pollution ainsi que de conseils à adopter lorsque la situation se      
  dégrade. La prévision est donnée la veille pour le lendemain afin      
  d'être au plus proche de la situation exacte sur l'ensemble de la      
  région.                                                                
  Le partenaire :  Atmo Nouvelle-Aquitaine est un  observatoire          
  régional de la qualité de l'air qui calcule et publie chaque jour un   
  indice de la qualité de l'air appelé indice ATMO. Cet indice intègre   
  cinq polluants réglementés et veille à ce que leurs seuils ne soient   
  pas dépassés et respectent les normes établies par l'Agence            
  européenne pour l'environnement .                                      
  

19.25 LE PITCH CINEMA                                                        
 durée :    02'    SPOT / Cinéma                                        
 AQUITAINE                                                              
                                                                        
  Présentation des sorties cinéma de la semaine                          
  

20.00 METEO REGIONALE                                                        
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Météo                             
 AQUITAINE                                                              
  
                                                                        
                                                                        
                                                                        
                                                                        
                                                                        
           F3 NOUVELLE AQUITAINE          Dimanche 24 Octobre 2021      
                                                                        
                                                                        

12.55 CAP SUD OUEST                                                          
 N191 HAUTE VIENNE SUR LA PISTE AUX TRESORS                             
 durée :    26'    MAGAZINE / DIVERS                                    
 NOUVELLE AQUITAINE                                                     
                                                                        
  Réalisation: ANTHONY MARTIN                                            
  Présentation: Eric PERRIN                                              
                                                                        
  Le château de Châlucet est l'une des fortifications les plus           
  importantes de Nouvelle-Aquitaine. Pour mieux appréhender sa riche     
  histoire, une application a été créée permettant de le visualiser à    
  travers les époques, grâce à la réalité augmentée. Puis, direction     
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  les Monts d'Ambazac, dans le petit village de Saint-Sylvestre où se    
  trouve l'abbaye de Grandmont, fondée au XIème siècle. Chaque été       
  depuis plus de 20 ans, ce site se transforme en un chantier de         
  fouilles archéologiques médiévales de premier plan, accueillant des    
  étudiants du monde entier. Enfin, découverte du Pôle National du       
  Cirque dans le parc du château de Nexon. Depuis plus de 30 ans, cette  
  commune de 2 500 habitants est un haut lieu du cirque en France. Une   
  initiative d'Annie Fratellini, qui, au milieu des années 80, choisit   
  Nexon pour installer ses stages d'été et donner naissance à ce qu'on   
  appelle «le Nouveau Cirque».                                           
  

10.10 CONT(R)ADAS                                                            
 N33                                                                    
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      
 AQUITAINE                                                              
                                                                        
  Magazine occitan présenté par Denis Salles.                            
  Contradas, ou « territoires » en occitan, est une émission en langue   
  occitane dont la vocation est de rencontrer et raconter la culture     
  occitane ainsi que ceux qui la font vivre au coeur de son territoire.  
  

10.35 LA SPHERE ECO DE NOUVELLE AQUITAINE                                    
 N4 ECONOMIE DE L ALCOOL                                                
 durée :    26'    MAGAZINE / Information                               
 AQUITAINE                                                              
  

11.30 DIMANCHE EN POLITIQUE - AQUITAINE                                      
 durée :    26'    MAGAZINE / Information                               
 AQUITAINE                                                              
  

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

12.05 METEO REGIONALE                                                        
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Météo                             
 AQUITAINE                                                              
  

19.00 JT 19/20 AQUITAINE                                                     
 durée :    20'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
 AQUITAINE                                                              
 EN DIRECT                                                              
  

19.20 METEO REGIONALE                                                        
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Météo                             
 AQUITAINE                                                              
  
 INFO AIR                                                               
                        FORME AUTRE / Météo                             
 AQUITAINE                                                              
                                                                        
  Après l'information régionale, France 3 Nouvelle-Aquitaine en          
  partenariat avec Atmo, présente désormais le bulletin de  la qualité   
  de l'air. Conseils et bonnes pratiques sont à venir dans ce nouveau    
  rendez-vous quotidien.                                                 
  Désormais, les téléspectateurs pourront bénéficier juste après le      
  19/20, d'un bulletin de qualité de l'air. Ce dernier a pour objectifs  
  d'informer les habitants de la région Nouvelle-Aquitaine non           
  seulement de la qualité de l'air, mais aussi des pics éventuels de     
  pollution ainsi que de conseils à adopter lorsque la situation se      
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  dégrade. La prévision est donnée la veille pour le lendemain afin      
  d'être au plus proche de la situation exacte sur l'ensemble de la      
  région.                                                                
  Le partenaire :  Atmo Nouvelle-Aquitaine est un  observatoire          
  régional de la qualité de l'air qui calcule et publie chaque jour un   
  indice de la qualité de l'air appelé indice ATMO. Cet indice intègre   
  cinq polluants réglementés et veille à ce que leurs seuils ne soient   
  pas dépassés et respectent les normes établies par l'Agence            
  européenne pour l'environnement .                                      
  

19.25 INSTANT CONSO                                                          
 durée :    02'    SPOT / ESP - Info.consommation                       
 AQUITAINE                                                              
  

20.00 METEO REGIONALE                                                        
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Météo                             
 AQUITAINE                                                              
  
                                                                        
                                                                        
                                                                        
                                                                        
                                                                        
           F3 NOUVELLE AQUITAINE          Lundi 25 Octobre 2021         
                                                                        
                                                                        

09.04 DECROCHAGE PARIS                                                       
 durée :    01'                                                         
 ..                                                                     
  

09.05 VOUS ETES FORMIDABLES                                                  
 durée :    40'    MAGAZINE / Loisirs, vie quotidienne, vie pratique    
 NOUVELLE AQUITAINE                                                     
                                                                        
  Pour bien commercer la matinée, France 3 Nouvelle-Aquitaine  propose   
  un nouveau magazine 100% positif, inspirant et proche des              
  préoccupations de chaque jour pour chacune et chacun. Dans la bonne    
  humeur, Vanessa Finot et toute son équipe  iront à la découverte de    
  talents, de parcours, de savoir-faire et d'initiatives formidables     
  aux quatre coins de la région. Ce nouveau rendez-vous donne la parole  
  à des personnes, connues ou pas, qui se distinguent par un talent      
  d'exception, un parcours atypique ou exemplaire, des capacités         
  extraordinaires à fédérer. Les invités peuvent être artistes,          
  scientifiques, chefs d'entreprises, aventuriers, artisans              
  d'exception, inventeurs, organisateurs d'événements, personnages       
  pittoresques, étudiants brillants, détenteurs de savoirs ancestraux,   
  personnages clefs d'une association... Ils sont des exemples à         
  suivre. Dans une ambiance chaleureuse et bienveillante, Vanessa Finot  
  accueille en plateau,  chroniqueurs, experts et invités  pour des      
  rencontres formidables et des infos pratiques sur les sujets de la     
  vie quotidienne. Emploi, environnement, santé, éducation, culture,     
  jardinage, cuisine... ils  livreront conseils et astuces. Sur le       
  terrain Delphine Roux, part à la découverte des villages et des        
  personnes qui font la Nouvelle-Aquitaine. Leur seule ambition :        
  répondre aux attentes des téléspectateurs et  permettre de             
  (re)découvrir le  territoire et ceux qui l'animent.                    
  

09.50 BARRAGES SANS CONCESSIONS                                              
 durée :    52'    DOCUMENTAIRE / Société                               
 NOUVELLE AQUITAINE                                                     
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  Réalisation: PIERRE-YVES HAMPARTZOUMIAN, Carole MANGOLD                
                                                                        
  Depuis la privatisation d'EDF en 2004, Bruxelles demande à la France   
  d'ouvrir le marchés des concessions des barrages                       
  à la concurrence. Une simple mise en conformité. Les hypothèses vont   
  tout azimut au moment ou démarre l'enquête. Nos barrages pourraient    
  être exploités par des sociétés privées européennes, canadiennes       
  voire chinoises.                                                       
  Cette libéralisation du marché de l'énergie pourrait-elle créer des    
  situations à risques ?                                                 
  La fascination cède alors le pas à la stupéfaction puis à              
  l'inquiétude. Une communication existe bel et                          
  bien mais elle est ciblée et réservée à des initiés. Pourquoi le       
  grand public n'est-il pas informé ?                                    
  

23.35 JEUNES POUSSES                                                         
 durée :    52'    DOCUMENTAIRE / Société                               
 NOUVELLE AQUITAINE                                                     
                                                                        
  Réalisation: Florian LAVAL                                             
                                                                        
  Ils ont choisi de devenir agriculteurs. Immersion pendant six mois     
  dans la classe de ces étudiants de 19 à 25 ans au Centre de Formation  
  Agricole de La Réole en Gironde. Dans six mois, Bram, Carla, David et  
  Joé auront terminé leur formation. S'ils obtiennent leurs diplômes,    
  alors, ils seront officiellement de jeunes agriculteurs. Pendant un    
  semestre, les caméras ont suivi ces jeunes étudiants en classe, mais   
  aussi en immersion professionnelle et dans leur vie personnelle.       
  Pourquoi ont-ils décidé de se lancer dans un métier qui représente un  
  choix de vie aussi exigeant ?                                          
  Sont-ils inconscients ou bien courageux ? Comment cette nouvelle       
  génération de paysans va t'elle décider de répondre au défi le plus    
  essentiel de notre société : nourrir les humains ? Un film inédit qui  
  raconte une histoire où dialoguent les parcours intimes et les enjeux  
  liés à notre époque.                                                   
  

00.00 L' HERITAGE RETROUVE                                                   
 durée :    52'    DOCUMENTAIRE / Histoire                              
 NOUVELLE AQUITAINE                                                     
                                                                        
  Réalisation: Pierre GOETSCHEL                                          
  Auteur: Pierre GOETSCHEL                                               
                                                                        
  le titre exact est :                                                   
  L'héritage retrouvé.                                                   
  Limoges, un refuge juif dans la tourmente.                             
                                                                         
  A partir d'un curieux inventaire : un bijou tricolore, une fiche des   
  renseignements                                                         
  généraux, des rails d'un train électrique, une bible du 19eme siècle.  
  Je pars sur les                                                        
  traces de mes grands-parents paternels disparus et que je n'ai pas     
  connus, bien au-delà de                                                
  ce qui m'avait été transmis.                                           
  Le film met en scène cette enquête planétaire qui m'amène à découvrir  
  des lieux, des                                                         
  personnages et une histoire retrouvée. A travers eux, je retisse les   
  fils d'une mémoire                                                     
  dont j'interroge les empreintes et les silences.                       
  En cinéaste détective, je cherche à faire résonner leur existence      
  dans un dialogue entre                                                 
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  une mémoire intime et une histoire collective qui appartient à tous,   
  et qui bouscule notre                                                  
  imaginaire .                                                           
  

11.50 POURQUOI DE NOA (LES) SAISON 2                                         
 durée :    01'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      
 AQUITAINE                                                              
                       -- * --                                          
 EDITION PROXIMITE AQUITAINE A COTE DE CHEZ NOUS                        
                        JOURNAL TELEVISE / Information régionale        
 AQUITAINE                                                              
 EN DIRECT                                                              
  

11.53 JT 12/13 AQUITAINE                                                     
 durée :    25'    JOURNAL TELEVISE / Information régionale             
 AQUITAINE                                                              
 EN DIRECT                                                              
                       -- * --                                          
 JT 12/13 AQUITAINE                                                     
                        JOURNAL TELEVISE / Information régionale        
 AQUITAINE                                                              
 EN DIRECT                                                              
  

12.15 METEO REGIONALE                                                        
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Météo                             
 AQUITAINE                                                              
  

12.20 INFO AIR                                                               
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Météo                             
 AQUITAINE                                                              
                                                                        
  Après l'information régionale, France 3 Nouvelle-Aquitaine en          
  partenariat avec Atmo, présente désormais le bulletin de  la qualité   
  de l'air. Conseils et bonnes pratiques sont à venir dans ce nouveau    
  rendez-vous quotidien.                                                 
  Désormais, les téléspectateurs pourront bénéficier juste après le      
  19/20, d'un bulletin de qualité de l'air. Ce dernier a pour objectifs  
  d'informer les habitants de la région Nouvelle-Aquitaine non           
  seulement de la qualité de l'air, mais aussi des pics éventuels de     
  pollution ainsi que de conseils à adopter lorsque la situation se      
  dégrade. La prévision est donnée la veille pour le lendemain afin      
  d'être au plus proche de la situation exacte sur l'ensemble de la      
  région.                                                                
  Le partenaire :  Atmo Nouvelle-Aquitaine est un  observatoire          
  régional de la qualité de l'air qui calcule et publie chaque jour un   
  indice de la qualité de l'air appelé indice ATMO. Cet indice intègre   
  cinq polluants réglementés et veille à ce que leurs seuils ne soient   
  pas dépassés et respectent les normes établies par l'Agence            
  européenne pour l'environnement .                                      
  

18.30 18 30 NOUVELLE AQUITAINE LES TITRES                                    
 durée :    02'    JOURNAL TELEVISE / Information régionale             
 AQUITAINE                                                              
  

18.35 # BIS (SAISON 4)                                                       
 durée :    01'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      
 AQUITAINE                                                              
  

18.40 18H30 - NOUVELLE AQUITAINE                                             
 durée :    13'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
 AQUITAINE                                                              
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  Le « 18.30 » diffusé en 13 éditions régionales du lundi au vendredi,   
  proposera un regard renouvelé sur l'info dans les régions, juste       
  avant les éditions locales et le 19/20. En Nouvelle-Aquitaine cette    
  nouvelle tranche sera présentée en alternance par trois journalistes   
  : Marie-Ange Cristofari en Poitou-Charentes, Caroline Huet en          
  Limousin et Sandrine Papin en Aquitaine. Le contenu de cette case      
  sera complémentaire de l'offre du JT habituel. Les rédactions          
  proposeront une mise en avant d'initiatives solidaires et positives.   
  Nous avons aussi souhaité amplifier le lien de proximité qui s'est     
  développé avec vous pendant cette année si particulière. Nous vous     
  invitons à nous faire partager vos publications vidéo insolites et     
  vos belles photos postées sur vos réseaux sociaux. Elles seront        
  diffusées à l'antenne.                                                 
  

19.00 JT 19/20 AQUITAINE                                                     
 durée :    22'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
 AQUITAINE                                                              
 EN DIRECT                                                              
  

19.20 METEO REGIONALE                                                        
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Météo                             
 AQUITAINE                                                              
  

19.25 INFO AIR                                                               
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Météo                             
 AQUITAINE                                                              
                                                                        
  Après l'information régionale, France 3 Nouvelle-Aquitaine en          
  partenariat avec Atmo, présente désormais le bulletin de  la qualité   
  de l'air. Conseils et bonnes pratiques sont à venir dans ce nouveau    
  rendez-vous quotidien.                                                 
  Désormais, les téléspectateurs pourront bénéficier juste après le      
  19/20, d'un bulletin de qualité de l'air. Ce dernier a pour objectifs  
  d'informer les habitants de la région Nouvelle-Aquitaine non           
  seulement de la qualité de l'air, mais aussi des pics éventuels de     
  pollution ainsi que de conseils à adopter lorsque la situation se      
  dégrade. La prévision est donnée la veille pour le lendemain afin      
  d'être au plus proche de la situation exacte sur l'ensemble de la      
  région.                                                                
  Le partenaire :  Atmo Nouvelle-Aquitaine est un  observatoire          
  régional de la qualité de l'air qui calcule et publie chaque jour un   
  indice de la qualité de l'air appelé indice ATMO. Cet indice intègre   
  cinq polluants réglementés et veille à ce que leurs seuils ne soient   
  pas dépassés et respectent les normes établies par l'Agence            
  européenne pour l'environnement .                                      
  

20.15 METEO REGIONALE                                                        
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Météo                             
 AQUITAINE                                                              
  

18.53 19/20 EDITION BORDEAUX METROPOLE                                       
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
 Locale Bordeaux                                                        
 EN DIRECT                                                              
  

08.30 PANAME SAISON 7                                                        
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      
 Locale Périgueux                                                       
  

18.53 19/20 EDITION PERIGORDS                                                
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 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
 Locale Périgueux                                                       
 EN DIRECT                                                              
  

08.30 PANAME SAISON 7                                                        
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      
 Locale Pau                                                             
  

18.53 19/20 EDITION PAU SUD - AQUITAINE                                      
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
 Locale Pau                                                             
 EN DIRECT                                                              
  

08.30 PANAME SAISON 7                                                        
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      
 Locale Pays Basque                                                     
  

18.53 19/20 EDITION EUSKAL HERRI PAYS BASQUE                                 
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
 Locale Pays Basque                                                     
 EN DIRECT                                                              
  
                                                                        
                                                                        
                                                                        
                                                                        
                                                                        
           F3 NOUVELLE AQUITAINE          Mardi 26 Octobre 2021         
                                                                        
                                                                        

09.05 VOUS ETES FORMIDABLES                                                  
 durée :    40'    MAGAZINE / Loisirs, vie quotidienne, vie pratique    
 NOUVELLE AQUITAINE                                                     
                                                                        
  Pour bien commercer la matinée, France 3 Nouvelle-Aquitaine  propose   
  un nouveau magazine 100% positif, inspirant et proche des              
  préoccupations de chaque jour pour chacune et chacun. Dans la bonne    
  humeur, Vanessa Finot et toute son équipe  iront à la découverte de    
  talents, de parcours, de savoir-faire et d'initiatives formidables     
  aux quatre coins de la région. Ce nouveau rendez-vous donne la parole  
  à des personnes, connues ou pas, qui se distinguent par un talent      
  d'exception, un parcours atypique ou exemplaire, des capacités         
  extraordinaires à fédérer. Les invités peuvent être artistes,          
  scientifiques, chefs d'entreprises, aventuriers, artisans              
  d'exception, inventeurs, organisateurs d'événements, personnages       
  pittoresques, étudiants brillants, détenteurs de savoirs ancestraux,   
  personnages clefs d'une association... Ils sont des exemples à         
  suivre. Dans une ambiance chaleureuse et bienveillante, Vanessa Finot  
  accueille en plateau,  chroniqueurs, experts et invités  pour des      
  rencontres formidables et des infos pratiques sur les sujets de la     
  vie quotidienne. Emploi, environnement, santé, éducation, culture,     
  jardinage, cuisine... ils  livreront conseils et astuces. Sur le       
  terrain Delphine Roux, part à la découverte des villages et des        
  personnes qui font la Nouvelle-Aquitaine. Leur seule ambition :        
  répondre aux attentes des téléspectateurs et  permettre de             
  (re)découvrir le  territoire et ceux qui l'animent.                    
  

09.50 I WANT A MIRACLE                                                       
 durée :    51'    DOCUMENTAIRE / Musique                               
 NOUVELLE AQUITAINE                                                     
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  Réalisation: Franck DALMAT                                             
  

11.49 POURQUOI DE NOA (LES) SAISON 2                                         
 durée :    01'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      
 AQUITAINE                                                              
                       -- * --                                          
 EDITION PROXIMITE AQUITAINE A COTE DE CHEZ NOUS                        
                        JOURNAL TELEVISE / Information régionale        
 AQUITAINE                                                              
  

11.53 JT 12/13 AQUITAINE                                                     
 durée :    25'    JOURNAL TELEVISE / Information régionale             
 AQUITAINE                                                              
 EN DIRECT                                                              
                       -- * --                                          
 JT 12/13 AQUITAINE                                                     
                        JOURNAL TELEVISE / Information régionale        
 AQUITAINE                                                              
  

12.15 METEO REGIONALE                                                        
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Météo                             
 AQUITAINE                                                              
  

12.20 INFO AIR                                                               
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Météo                             
 AQUITAINE                                                              
                                                                        
  Après l'information régionale, France 3 Nouvelle-Aquitaine en          
  partenariat avec Atmo, présente désormais le bulletin de  la qualité   
  de l'air. Conseils et bonnes pratiques sont à venir dans ce nouveau    
  rendez-vous quotidien.                                                 
  Désormais, les téléspectateurs pourront bénéficier juste après le      
  19/20, d'un bulletin de qualité de l'air. Ce dernier a pour objectifs  
  d'informer les habitants de la région Nouvelle-Aquitaine non           
  seulement de la qualité de l'air, mais aussi des pics éventuels de     
  pollution ainsi que de conseils à adopter lorsque la situation se      
  dégrade. La prévision est donnée la veille pour le lendemain afin      
  d'être au plus proche de la situation exacte sur l'ensemble de la      
  région.                                                                
  Le partenaire :  Atmo Nouvelle-Aquitaine est un  observatoire          
  régional de la qualité de l'air qui calcule et publie chaque jour un   
  indice de la qualité de l'air appelé indice ATMO. Cet indice intègre   
  cinq polluants réglementés et veille à ce que leurs seuils ne soient   
  pas dépassés et respectent les normes établies par l'Agence            
  européenne pour l'environnement .                                      
  

18.38 18 30 NOUVELLE AQUITAINE LES TITRES                                    
 durée :    02'    JOURNAL TELEVISE / Information régionale             
 AQUITAINE                                                              
  

18.35 # BIS (SAISON 4)                                                       
 durée :    01'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      
 AQUITAINE                                                              
  

18.40 18H30 - NOUVELLE AQUITAINE                                             
 durée :    13'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
 AQUITAINE                                                              
                                                                        
  Le « 18.30 » diffusé en 13 éditions régionales du lundi au vendredi,   
  proposera un regard renouvelé sur l'info dans les régions, juste       
  avant les éditions locales et le 19/20. En Nouvelle-Aquitaine cette    
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  nouvelle tranche sera présentée en alternance par trois journalistes   
  : Marie-Ange Cristofari en Poitou-Charentes, Caroline Huet en          
  Limousin et Sandrine Papin en Aquitaine. Le contenu de cette case      
  sera complémentaire de l'offre du JT habituel. Les rédactions          
  proposeront une mise en avant d'initiatives solidaires et positives.   
  Nous avons aussi souhaité amplifier le lien de proximité qui s'est     
  développé avec vous pendant cette année si particulière. Nous vous     
  invitons à nous faire partager vos publications vidéo insolites et     
  vos belles photos postées sur vos réseaux sociaux. Elles seront        
  diffusées à l'antenne.                                                 
  

19.00 JT 19/20 AQUITAINE                                                     
 durée :    23'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
 AQUITAINE                                                              
 EN DIRECT                                                              
  

19.20 METEO REGIONALE                                                        
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Météo                             
 AQUITAINE                                                              
  

19.25 INFO AIR                                                               
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Météo                             
 AQUITAINE                                                              
                                                                        
  Après l'information régionale, France 3 Nouvelle-Aquitaine en          
  partenariat avec Atmo, présente désormais le bulletin de  la qualité   
  de l'air. Conseils et bonnes pratiques sont à venir dans ce nouveau    
  rendez-vous quotidien.                                                 
  Désormais, les téléspectateurs pourront bénéficier juste après le      
  19/20, d'un bulletin de qualité de l'air. Ce dernier a pour objectifs  
  d'informer les habitants de la région Nouvelle-Aquitaine non           
  seulement de la qualité de l'air, mais aussi des pics éventuels de     
  pollution ainsi que de conseils à adopter lorsque la situation se      
  dégrade. La prévision est donnée la veille pour le lendemain afin      
  d'être au plus proche de la situation exacte sur l'ensemble de la      
  région.                                                                
  Le partenaire :  Atmo Nouvelle-Aquitaine est un  observatoire          
  régional de la qualité de l'air qui calcule et publie chaque jour un   
  indice de la qualité de l'air appelé indice ATMO. Cet indice intègre   
  cinq polluants réglementés et veille à ce que leurs seuils ne soient   
  pas dépassés et respectent les normes établies par l'Agence            
  européenne pour l'environnement .                                      
  

20.15 METEO REGIONALE                                                        
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Météo                             
 AQUITAINE                                                              
  

18.53 19/20 EDITION BORDEAUX METROPOLE                                       
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
 Locale Bordeaux                                                        
 EN DIRECT                                                              
  

08.30 CHRONIQUES MEDITERRANEENNES                                            
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      
 Locale Périgueux                                                       
  

18.53 19/20 EDITION PERIGORDS                                                
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
 Locale Périgueux                                                       
 EN DIRECT                                                              
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08.30 CHRONIQUES MEDITERRANEENNES FLUX                                       

 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      
 Locale Pau                                                             
  

18.53 19/20 EDITION PAU SUD - AQUITAINE                                      
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
 Locale Pau                                                             
 EN DIRECT                                                              
  

08.30 CHRONIQUES MEDITERRANEENNES                                            
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      
 Locale Pays Basque                                                     
  

18.53 19/20 EDITION EUSKAL HERRI PAYS BASQUE                                 
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
 Locale Pays Basque                                                     
 EN DIRECT                                                              
  
                                                                        
                                                                        
                                                                        
                                                                        
                                                                        
           F3 NOUVELLE AQUITAINE          Mercredi 27 Octobre 2021      
                                                                        
                                                                        

09.05 VOUS ETES FORMIDABLES                                                  
 durée :    40'    MAGAZINE / Loisirs, vie quotidienne, vie pratique    
 NOUVELLE AQUITAINE                                                     
                                                                        
  Pour bien commercer la matinée, France 3 Nouvelle-Aquitaine  propose   
  un nouveau magazine 100% positif, inspirant et proche des              
  préoccupations de chaque jour pour chacune et chacun. Dans la bonne    
  humeur, Vanessa Finot et toute son équipe  iront à la découverte de    
  talents, de parcours, de savoir-faire et d'initiatives formidables     
  aux quatre coins de la région. Ce nouveau rendez-vous donne la parole  
  à des personnes, connues ou pas, qui se distinguent par un talent      
  d'exception, un parcours atypique ou exemplaire, des capacités         
  extraordinaires à fédérer. Les invités peuvent être artistes,          
  scientifiques, chefs d'entreprises, aventuriers, artisans              
  d'exception, inventeurs, organisateurs d'événements, personnages       
  pittoresques, étudiants brillants, détenteurs de savoirs ancestraux,   
  personnages clefs d'une association... Ils sont des exemples à         
  suivre. Dans une ambiance chaleureuse et bienveillante, Vanessa Finot  
  accueille en plateau,  chroniqueurs, experts et invités  pour des      
  rencontres formidables et des infos pratiques sur les sujets de la     
  vie quotidienne. Emploi, environnement, santé, éducation, culture,     
  jardinage, cuisine... ils  livreront conseils et astuces. Sur le       
  terrain Delphine Roux, part à la découverte des villages et des        
  personnes qui font la Nouvelle-Aquitaine. Leur seule ambition :        
  répondre aux attentes des téléspectateurs et  permettre de             
  (re)découvrir le  territoire et ceux qui l'animent.                    
  

09.50 JEUNES POUSSES                                                         
 durée :    52'    DOCUMENTAIRE / Société                               
 NOUVELLE AQUITAINE                                                     
                                                                        
  Réalisation: Florian LAVAL                                             
                                                                        
  Ils ont choisi de devenir agriculteurs. Immersion pendant six mois     
  dans la classe de ces étudiants de 19 à 25 ans au Centre de Formation  
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  Agricole de La Réole en Gironde. Dans six mois, Bram, Carla, David et  
  Joé auront terminé leur formation. S'ils obtiennent leurs diplômes,    
  alors, ils seront officiellement de jeunes agriculteurs. Pendant un    
  semestre, les caméras ont suivi ces jeunes étudiants en classe, mais   
  aussi en immersion professionnelle et dans leur vie personnelle.       
  Pourquoi ont-ils décidé de se lancer dans un métier qui représente un  
  choix de vie aussi exigeant ?                                          
  Sont-ils inconscients ou bien courageux ? Comment cette nouvelle       
  génération de paysans va t'elle décider de répondre au défi le plus    
  essentiel de notre société : nourrir les humains ? Un film inédit qui  
  raconte une histoire où dialoguent les parcours intimes et les enjeux  
  liés à notre époque.                                                   
  

00.10 BIS (SAISON 7)                                                         
 N32 GILLES CLEMENT CROZANT                                             
 durée :    52'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      
 NOUVELLE AQUITAINE                                                     
                                                                        
  Présentation: Leila KADDOUR                                            
                                                                        
  Quel est le point commun entre une plasticienne limousine, un          
  musicien bordelais, une photographe basque, et un chorégraphe          
  rochelais ? Ils vivent tous en Nouvelle-Aquitaine, la plus vaste       
  région de France, plus grande que l'Autriche ! BIS lance le défi       
  d'explorer les multiples territoires de la Nouvelle-Aquitaine, même    
  dans les villages très reculés, pour y débusquer les plus belles       
  pépites culturelles.                                                   
  C'est à Crozant en Creuse que Leïla Kaddour-Boudadi rencontre Gilles   
  Clément, l'un des plus grands paysagistes français. On lui doit entre  
  autres la conception des jardins du Parc André Citroën et du musée du  
  quai Branly à Paris ou encore ceux des châteaux de Blois et de         
  Châtenay-en-France. Ses nombreux écrits, qui constituent une oeuvre à  
  la fois théorique et littéraire, l'ont rendu célèbre auprès du grand   
  public. Installé depuis 50 ans à Crozant dans la Creuse, Gilles        
  Clément voue une admiration sans bornes à ce territoire. Il reçoit     
  Leïla dans sa maison-jardin qu'il habite depuis 1977, où il observe    
  et expérimente un jardin secret qu'il partage avec des proches, des    
  étudiants, des chercheurs. En déambulant dans son jardin, Gilles       
  Clément raconte son histoire personnelle avec cette Vallée de la       
  Creuse. C'est là qu'il il a imaginé et mis en pratique ses             
  principales théories : le « Jardin en mouvement », le « Jardin         
  planétaire » et le « Tiers paysage ». Il lui raconte comment il a su   
  attirer d'autres amis paysagistes pour y créer, dans l'esprit d'une    
  école de peinture, une école du paysage. Dans son dernier livre        
  "Notre-Dame-des-Plantes" il pose cette question iconoclaste : et si,   
  au lieu de reconstruire Notre-Dame de Paris, à l'identique, on         
  faisait de son emplacement un jardin ? Maintenant que la lumière est   
  enfin entrée dans ce lieu, si on installait dans la nef un bassin de   
  nénuphars rempli d'eau bénite, si on cultivait une vigne grimpante     
  pour en tirer un vin de messe unique au monde, ou encore, si on        
  imaginait un jardin d'approche sur le parvis ? Autant d'idée           
  

11.49 POURQUOI DE NOA (LES) SAISON 2                                         
 durée :    01'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      
 AQUITAINE                                                              
                       -- * --                                          
 EDITION PROXIMITE AQUITAINE A COTE DE CHEZ NOUS                        
                        JOURNAL TELEVISE / Information régionale        
 AQUITAINE                                                              
  

11.53 JT 12/13 AQUITAINE                                                     
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 durée :    25'    JOURNAL TELEVISE / Information régionale             
 AQUITAINE                                                              
 EN DIRECT                                                              
                       -- * --                                          
 JT 12/13 AQUITAINE                                                     
                        JOURNAL TELEVISE / Information régionale        
 AQUITAINE                                                              
  

12.15 METEO REGIONALE                                                        
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Météo                             
 AQUITAINE                                                              
  

12.20 INFO AIR                                                               
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Météo                             
 AQUITAINE                                                              
                                                                        
  Après l'information régionale, France 3 Nouvelle-Aquitaine en          
  partenariat avec Atmo, présente désormais le bulletin de  la qualité   
  de l'air. Conseils et bonnes pratiques sont à venir dans ce nouveau    
  rendez-vous quotidien.                                                 
  Désormais, les téléspectateurs pourront bénéficier juste après le      
  19/20, d'un bulletin de qualité de l'air. Ce dernier a pour objectifs  
  d'informer les habitants de la région Nouvelle-Aquitaine non           
  seulement de la qualité de l'air, mais aussi des pics éventuels de     
  pollution ainsi que de conseils à adopter lorsque la situation se      
  dégrade. La prévision est donnée la veille pour le lendemain afin      
  d'être au plus proche de la situation exacte sur l'ensemble de la      
  région.                                                                
  Le partenaire :  Atmo Nouvelle-Aquitaine est un  observatoire          
  régional de la qualité de l'air qui calcule et publie chaque jour un   
  indice de la qualité de l'air appelé indice ATMO. Cet indice intègre   
  cinq polluants réglementés et veille à ce que leurs seuils ne soient   
  pas dépassés et respectent les normes établies par l'Agence            
  européenne pour l'environnement .                                      
  

18.30 18 30 NOUVELLE AQUITAINE LES TITRES                                    
 durée :    02'    JOURNAL TELEVISE / Information régionale             
 AQUITAINE                                                              
  

18.35 # BIS (SAISON 4)                                                       
 durée :    01'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      
 AQUITAINE                                                              
  

18.40 18H30 - NOUVELLE AQUITAINE                                             
 durée :    13'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
 AQUITAINE                                                              
                                                                        
  Le « 18.30 » diffusé en 13 éditions régionales du lundi au vendredi,   
  proposera un regard renouvelé sur l'info dans les régions, juste       
  avant les éditions locales et le 19/20. En Nouvelle-Aquitaine cette    
  nouvelle tranche sera présentée en alternance par trois journalistes   
  : Marie-Ange Cristofari en Poitou-Charentes, Caroline Huet en          
  Limousin et Sandrine Papin en Aquitaine. Le contenu de cette case      
  sera complémentaire de l'offre du JT habituel. Les rédactions          
  proposeront une mise en avant d'initiatives solidaires et positives.   
  Nous avons aussi souhaité amplifier le lien de proximité qui s'est     
  développé avec vous pendant cette année si particulière. Nous vous     
  invitons à nous faire partager vos publications vidéo insolites et     
  vos belles photos postées sur vos réseaux sociaux. Elles seront        
  diffusées à l'antenne.                                                 
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19.00 JT 19/20 AQUITAINE                                                     

 durée :    23'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
 AQUITAINE                                                              
 EN DIRECT                                                              
  

19.20 METEO REGIONALE                                                        
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Météo                             
 AQUITAINE                                                              
  

19.25 INFO AIR                                                               
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Météo                             
 AQUITAINE                                                              
                                                                        
  Après l'information régionale, France 3 Nouvelle-Aquitaine en          
  partenariat avec Atmo, présente désormais le bulletin de  la qualité   
  de l'air. Conseils et bonnes pratiques sont à venir dans ce nouveau    
  rendez-vous quotidien.                                                 
  Désormais, les téléspectateurs pourront bénéficier juste après le      
  19/20, d'un bulletin de qualité de l'air. Ce dernier a pour objectifs  
  d'informer les habitants de la région Nouvelle-Aquitaine non           
  seulement de la qualité de l'air, mais aussi des pics éventuels de     
  pollution ainsi que de conseils à adopter lorsque la situation se      
  dégrade. La prévision est donnée la veille pour le lendemain afin      
  d'être au plus proche de la situation exacte sur l'ensemble de la      
  région.                                                                
  Le partenaire :  Atmo Nouvelle-Aquitaine est un  observatoire          
  régional de la qualité de l'air qui calcule et publie chaque jour un   
  indice de la qualité de l'air appelé indice ATMO. Cet indice intègre   
  cinq polluants réglementés et veille à ce que leurs seuils ne soient   
  pas dépassés et respectent les normes établies par l'Agence            
  européenne pour l'environnement .                                      
  

20.15 METEO REGIONALE                                                        
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Météo                             
 AQUITAINE                                                              
  

18.53 19/20 EDITION BORDEAUX METROPOLE                                       
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
 Locale Bordeaux                                                        
 EN DIRECT                                                              
  

08.30 CAP SUD OUEST                                                          
 durée :    26'    MAGAZINE / DIVERS                                    
 Locale Périgueux                                                       
  

18.53 19/20 EDITION PERIGORDS                                                
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
 Locale Périgueux                                                       
 EN DIRECT                                                              
  

08.30 CAP SUD OUEST                                                          
 durée :    26'    MAGAZINE / DIVERS                                    
 Locale Pau                                                             
  

18.53 19/20 EDITION PAU SUD - AQUITAINE                                      
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
 Locale Pau                                                             
 EN DIRECT                                                              
  

08.30 CAP SUD OUEST                                                          
 durée :    26'    MAGAZINE / DIVERS                                    
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 Locale Pays Basque                                                     
  

18.53 19/20 EDITION EUSKAL HERRI PAYS BASQUE                                 
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
 Locale Pays Basque                                                     
 EN DIRECT                                                              
  
                                                                        
                                                                        
                                                                        
                                                                        
                                                                        
           F3 NOUVELLE AQUITAINE          Jeudi 28 Octobre 2021         
                                                                        
                                                                        

09.05 VOUS ETES FORMIDABLES                                                  
 durée :    40'    MAGAZINE / Loisirs, vie quotidienne, vie pratique    
 NOUVELLE AQUITAINE                                                     
                                                                        
  Pour bien commercer la matinée, France 3 Nouvelle-Aquitaine  propose   
  un nouveau magazine 100% positif, inspirant et proche des              
  préoccupations de chaque jour pour chacune et chacun. Dans la bonne    
  humeur, Vanessa Finot et toute son équipe  iront à la découverte de    
  talents, de parcours, de savoir-faire et d'initiatives formidables     
  aux quatre coins de la région. Ce nouveau rendez-vous donne la parole  
  à des personnes, connues ou pas, qui se distinguent par un talent      
  d'exception, un parcours atypique ou exemplaire, des capacités         
  extraordinaires à fédérer. Les invités peuvent être artistes,          
  scientifiques, chefs d'entreprises, aventuriers, artisans              
  d'exception, inventeurs, organisateurs d'événements, personnages       
  pittoresques, étudiants brillants, détenteurs de savoirs ancestraux,   
  personnages clefs d'une association... Ils sont des exemples à         
  suivre. Dans une ambiance chaleureuse et bienveillante, Vanessa Finot  
  accueille en plateau,  chroniqueurs, experts et invités  pour des      
  rencontres formidables et des infos pratiques sur les sujets de la     
  vie quotidienne. Emploi, environnement, santé, éducation, culture,     
  jardinage, cuisine... ils  livreront conseils et astuces. Sur le       
  terrain Delphine Roux, part à la découverte des villages et des        
  personnes qui font la Nouvelle-Aquitaine. Leur seule ambition :        
  répondre aux attentes des téléspectateurs et  permettre de             
  (re)découvrir le  territoire et ceux qui l'animent.                    
  

09.50 BIS (SAISON 7)                                                         
 N32 GILLES CLEMENT CROZANT                                             
 durée :    52'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      
 NOUVELLE AQUITAINE                                                     
                                                                        
  Présentation: Leila KADDOUR                                            
                                                                        
  Quel est le point commun entre une plasticienne limousine, un          
  musicien bordelais, une photographe basque, et un chorégraphe          
  rochelais ? Ils vivent tous en Nouvelle-Aquitaine, la plus vaste       
  région de France, plus grande que l'Autriche ! BIS lance le défi       
  d'explorer les multiples territoires de la Nouvelle-Aquitaine, même    
  dans les villages très reculés, pour y débusquer les plus belles       
  pépites culturelles.                                                   
  C'est à Crozant en Creuse que Leïla Kaddour-Boudadi rencontre Gilles   
  Clément, l'un des plus grands paysagistes français. On lui doit entre  
  autres la conception des jardins du Parc André Citroën et du musée du  
  quai Branly à Paris ou encore ceux des châteaux de Blois et de         
  Châtenay-en-France. Ses nombreux écrits, qui constituent une oeuvre à  
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  la fois théorique et littéraire, l'ont rendu célèbre auprès du grand   
  public. Installé depuis 50 ans à Crozant dans la Creuse, Gilles        
  Clément voue une admiration sans bornes à ce territoire. Il reçoit     
  Leïla dans sa maison-jardin qu'il habite depuis 1977, où il observe    
  et expérimente un jardin secret qu'il partage avec des proches, des    
  étudiants, des chercheurs. En déambulant dans son jardin, Gilles       
  Clément raconte son histoire personnelle avec cette Vallée de la       
  Creuse. C'est là qu'il il a imaginé et mis en pratique ses             
  principales théories : le « Jardin en mouvement », le « Jardin         
  planétaire » et le « Tiers paysage ». Il lui raconte comment il a su   
  attirer d'autres amis paysagistes pour y créer, dans l'esprit d'une    
  école de peinture, une école du paysage. Dans son dernier livre        
  "Notre-Dame-des-Plantes" il pose cette question iconoclaste : et si,   
  au lieu de reconstruire Notre-Dame de Paris, à l'identique, on         
  faisait de son emplacement un jardin ? Maintenant que la lumière est   
  enfin entrée dans ce lieu, si on installait dans la nef un bassin de   
  nénuphars rempli d'eau bénite, si on cultivait une vigne grimpante     
  pour en tirer un vin de messe unique au monde, ou encore, si on        
  imaginait un jardin d'approche sur le parvis ? Autant d'idée           
  

11.50 POURQUOI DE NOA (LES) SAISON 2                                         
 durée :    01'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      
 AQUITAINE                                                              
                       -- * --                                          
 EDITION PROXIMITE AQUITAINE A COTE DE CHEZ NOUS                        
                        JOURNAL TELEVISE / Information régionale        
 AQUITAINE                                                              
  

11.53 JT 12/13 AQUITAINE                                                     
 durée :    25'    JOURNAL TELEVISE / Information régionale             
 AQUITAINE                                                              
 EN DIRECT                                                              
                       -- * --                                          
 JT 12/13 AQUITAINE                                                     
                        JOURNAL TELEVISE / Information régionale        
 AQUITAINE                                                              
  

12.15 METEO REGIONALE                                                        
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Météo                             
 AQUITAINE                                                              
  

12.20 INFO AIR                                                               
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Météo                             
 AQUITAINE                                                              
                                                                        
  Après l'information régionale, France 3 Nouvelle-Aquitaine en          
  partenariat avec Atmo, présente désormais le bulletin de  la qualité   
  de l'air. Conseils et bonnes pratiques sont à venir dans ce nouveau    
  rendez-vous quotidien.                                                 
  Désormais, les téléspectateurs pourront bénéficier juste après le      
  19/20, d'un bulletin de qualité de l'air. Ce dernier a pour objectifs  
  d'informer les habitants de la région Nouvelle-Aquitaine non           
  seulement de la qualité de l'air, mais aussi des pics éventuels de     
  pollution ainsi que de conseils à adopter lorsque la situation se      
  dégrade. La prévision est donnée la veille pour le lendemain afin      
  d'être au plus proche de la situation exacte sur l'ensemble de la      
  région.                                                                
  Le partenaire :  Atmo Nouvelle-Aquitaine est un  observatoire          
  régional de la qualité de l'air qui calcule et publie chaque jour un   
  indice de la qualité de l'air appelé indice ATMO. Cet indice intègre   
  cinq polluants réglementés et veille à ce que leurs seuils ne soient   
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  pas dépassés et respectent les normes établies par l'Agence            
  européenne pour l'environnement .                                      
  

18.30 18 30 NOUVELLE AQUITAINE LES TITRES                                    
 durée :    02'    JOURNAL TELEVISE / Information régionale             
 AQUITAINE                                                              
  

18.35 # BIS (SAISON 4)                                                       
 durée :    01'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      
 AQUITAINE                                                              
  

18.40 18H30 - NOUVELLE AQUITAINE                                             
 durée :    13'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
 AQUITAINE                                                              
                                                                        
  Le « 18.30 » diffusé en 13 éditions régionales du lundi au vendredi,   
  proposera un regard renouvelé sur l'info dans les régions, juste       
  avant les éditions locales et le 19/20. En Nouvelle-Aquitaine cette    
  nouvelle tranche sera présentée en alternance par trois journalistes   
  : Marie-Ange Cristofari en Poitou-Charentes, Caroline Huet en          
  Limousin et Sandrine Papin en Aquitaine. Le contenu de cette case      
  sera complémentaire de l'offre du JT habituel. Les rédactions          
  proposeront une mise en avant d'initiatives solidaires et positives.   
  Nous avons aussi souhaité amplifier le lien de proximité qui s'est     
  développé avec vous pendant cette année si particulière. Nous vous     
  invitons à nous faire partager vos publications vidéo insolites et     
  vos belles photos postées sur vos réseaux sociaux. Elles seront        
  diffusées à l'antenne.                                                 
  

19.00 JT 19/20 AQUITAINE                                                     
 durée :    23'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
 AQUITAINE                                                              
 EN DIRECT                                                              
  

19.20 METEO REGIONALE                                                        
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Météo                             
 AQUITAINE                                                              
  

19.25 INFO AIR                                                               
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Météo                             
 AQUITAINE                                                              
                                                                        
  Après l'information régionale, France 3 Nouvelle-Aquitaine en          
  partenariat avec Atmo, présente désormais le bulletin de  la qualité   
  de l'air. Conseils et bonnes pratiques sont à venir dans ce nouveau    
  rendez-vous quotidien.                                                 
  Désormais, les téléspectateurs pourront bénéficier juste après le      
  19/20, d'un bulletin de qualité de l'air. Ce dernier a pour objectifs  
  d'informer les habitants de la région Nouvelle-Aquitaine non           
  seulement de la qualité de l'air, mais aussi des pics éventuels de     
  pollution ainsi que de conseils à adopter lorsque la situation se      
  dégrade. La prévision est donnée la veille pour le lendemain afin      
  d'être au plus proche de la situation exacte sur l'ensemble de la      
  région.                                                                
  Le partenaire :  Atmo Nouvelle-Aquitaine est un  observatoire          
  régional de la qualité de l'air qui calcule et publie chaque jour un   
  indice de la qualité de l'air appelé indice ATMO. Cet indice intègre   
  cinq polluants réglementés et veille à ce que leurs seuils ne soient   
  pas dépassés et respectent les normes établies par l'Agence            
  européenne pour l'environnement .                                      
  



Argos / FRANCE 3 
Edité le : 06/10/2021 
à 14:57 Page 18/22 

 F3 Nouvelle Aquitaine                    Du: 23.10.2021   Au: 29.10.2021 

 

 
20.15 METEO REGIONALE                                                        

 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Météo                             
 AQUITAINE                                                              
  

18.53 19/20 EDITION BORDEAUX METROPOLE                                       
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
 Locale Bordeaux                                                        
 EN DIRECT                                                              
  

08.30 CHRONIQUES D EN HAUT                                                   
 durée :    26'    MAGAZINE / Vie quotidienne                           
 Locale Périgueux                                                       
  

18.53 19/20 EDITION PERIGORDS                                                
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
 Locale Périgueux                                                       
 EN DIRECT                                                              
  

08.30 CHRONIQUES D EN HAUT                                                   
 durée :    26'    MAGAZINE / Vie quotidienne                           
 Locale Pau                                                             
  

18.53 19/20 EDITION PAU SUD - AQUITAINE                                      
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
 Locale Pau                                                             
 EN DIRECT                                                              
  

08.30 CHRONIQUES D EN HAUT                                                   
 durée :    26'    MAGAZINE / Vie quotidienne                           
 Locale Pays Basque                                                     
  

18.53 19/20 EDITION EUSKAL HERRI PAYS BASQUE                                 
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
 Locale Pays Basque                                                     
 EN DIRECT                                                              
  
                                                                        
                                                                        
                                                                        
                                                                        
                                                                        
           F3 NOUVELLE AQUITAINE          Vendredi 29 Octobre 2021      
                                                                        
                                                                        

09.05 VOUS ETES FORMIDABLES                                                  
 durée :    40'    MAGAZINE / Loisirs, vie quotidienne, vie pratique    
 NOUVELLE AQUITAINE                                                     
                                                                        
  Pour bien commercer la matinée, France 3 Nouvelle-Aquitaine  propose   
  un nouveau magazine 100% positif, inspirant et proche des              
  préoccupations de chaque jour pour chacune et chacun. Dans la bonne    
  humeur, Vanessa Finot et toute son équipe  iront à la découverte de    
  talents, de parcours, de savoir-faire et d'initiatives formidables     
  aux quatre coins de la région. Ce nouveau rendez-vous donne la parole  
  à des personnes, connues ou pas, qui se distinguent par un talent      
  d'exception, un parcours atypique ou exemplaire, des capacités         
  extraordinaires à fédérer. Les invités peuvent être artistes,          
  scientifiques, chefs d'entreprises, aventuriers, artisans              
  d'exception, inventeurs, organisateurs d'événements, personnages       
  pittoresques, étudiants brillants, détenteurs de savoirs ancestraux,   
  personnages clefs d'une association... Ils sont des exemples à         
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  suivre. Dans une ambiance chaleureuse et bienveillante, Vanessa Finot  
  accueille en plateau,  chroniqueurs, experts et invités  pour des      
  rencontres formidables et des infos pratiques sur les sujets de la     
  vie quotidienne. Emploi, environnement, santé, éducation, culture,     
  jardinage, cuisine... ils  livreront conseils et astuces. Sur le       
  terrain Delphine Roux, part à la découverte des villages et des        
  personnes qui font la Nouvelle-Aquitaine. Leur seule ambition :        
  répondre aux attentes des téléspectateurs et  permettre de             
  (re)découvrir le  territoire et ceux qui l'animent.                    
  

09.50 DISPUTANDUM                                                            
 N83 DEMAIN TOUS A LA VOITURE HYBRIDE OU ELECTRIQUE                     
 durée :    52'    PLATEAU / Société                                    
 NOUVELLE AQUITAINE                                                     
                                                                        
  Journaliste: Vanessa FINOT                                             
                                                                        
  Il y a de l'électricité dans l'air ! L'Europe souhaite interdire la    
  vente des voitures à essence ou diesel neuves dès 2035. C'est un       
  sacré virage qui est déjà amorcé pour les voitures. Est-il réellement  
  temps de basculer vers l'électrique ? Les véhicules électriques        
  vont-ils supplanter les véhicules à essence, et à quelle échéance ?    
  Comment s'imposent-ils en Nouvelle-Aquitaine ? sans oublier les        
  voitures hybrides. Beaucoup de questions se posent.                    
  Vanessa Finot et ses invités tenteront d'expliquer les différentes     
  technologies, les usages actuels et futurs, les freins persistants     
  comme le prix ou le manque de bornes de recharge sur le territoire,    
  sans occulter la question écologique : les véhicules électriques       
  sont-ils réellement moins polluants que les thermiques ? Jérôme        
  Dancoisne, Directeur régional délégué de l'ADEME Nouvelle-Aquitaine    
  (Agence de la transition écologique) - Jacques Robert, association     
  UFC Que Choisir Nouvelle-Aquitaine - Jean-Jacques Rabache, directeur   
  de Limousin Nature Environnement -Franck Bayle, utilisateur de         
  voitures hybrides et électriques et assureur pilotes de courses -      
  Marc Lagouardat, Président de l'associaton  Nouvelle-Aquitaine         
  Mobilité Electrique (NAME), qui accompagne les collectivités et        
  entreprises au virage électrique. En duplex, par webcam : Arnaud       
  Pigounides, Président fondateur de Rev Mobilities / Rétrofuture, à     
  Bordeaux.                                                              
  

11.50 POURQUOI DE NOA (LES) SAISON 2                                         
 durée :    01'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      
 AQUITAINE                                                              
                       -- * --                                          
 EDITION PROXIMITE AQUITAINE A COTE DE CHEZ NOUS                        
                        JOURNAL TELEVISE / Information régionale        
 AQUITAINE                                                              
  

11.53 JT 12/13 AQUITAINE                                                     
 durée :    25'    JOURNAL TELEVISE / Information régionale             
 AQUITAINE                                                              
 EN DIRECT                                                              
                       -- * --                                          
 JT 12/13 AQUITAINE                                                     
                        JOURNAL TELEVISE / Information régionale        
 AQUITAINE                                                              
  

12.15 METEO REGIONALE                                                        
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Météo                             
 AQUITAINE                                                              
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12.20 INFO AIR                                                               

 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Météo                             
 AQUITAINE                                                              
                                                                        
  Après l'information régionale, France 3 Nouvelle-Aquitaine en          
  partenariat avec Atmo, présente désormais le bulletin de  la qualité   
  de l'air. Conseils et bonnes pratiques sont à venir dans ce nouveau    
  rendez-vous quotidien.                                                 
  Désormais, les téléspectateurs pourront bénéficier juste après le      
  19/20, d'un bulletin de qualité de l'air. Ce dernier a pour objectifs  
  d'informer les habitants de la région Nouvelle-Aquitaine non           
  seulement de la qualité de l'air, mais aussi des pics éventuels de     
  pollution ainsi que de conseils à adopter lorsque la situation se      
  dégrade. La prévision est donnée la veille pour le lendemain afin      
  d'être au plus proche de la situation exacte sur l'ensemble de la      
  région.                                                                
  Le partenaire :  Atmo Nouvelle-Aquitaine est un  observatoire          
  régional de la qualité de l'air qui calcule et publie chaque jour un   
  indice de la qualité de l'air appelé indice ATMO. Cet indice intègre   
  cinq polluants réglementés et veille à ce que leurs seuils ne soient   
  pas dépassés et respectent les normes établies par l'Agence            
  européenne pour l'environnement .                                      
  

18.30 18 30 NOUVELLE AQUITAINE LES TITRES                                    
 durée :    02'    JOURNAL TELEVISE / Information régionale             
 AQUITAINE                                                              
  

18.35 # BIS (SAISON 4)                                                       
 durée :    01'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      
 AQUITAINE                                                              
  

18.40 18H30 - NOUVELLE AQUITAINE                                             
 durée :    13'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
 AQUITAINE                                                              
                                                                        
  Le « 18.30 » diffusé en 13 éditions régionales du lundi au vendredi,   
  proposera un regard renouvelé sur l'info dans les régions, juste       
  avant les éditions locales et le 19/20. En Nouvelle-Aquitaine cette    
  nouvelle tranche sera présentée en alternance par trois journalistes   
  : Marie-Ange Cristofari en Poitou-Charentes, Caroline Huet en          
  Limousin et Sandrine Papin en Aquitaine. Le contenu de cette case      
  sera complémentaire de l'offre du JT habituel. Les rédactions          
  proposeront une mise en avant d'initiatives solidaires et positives.   
  Nous avons aussi souhaité amplifier le lien de proximité qui s'est     
  développé avec vous pendant cette année si particulière. Nous vous     
  invitons à nous faire partager vos publications vidéo insolites et     
  vos belles photos postées sur vos réseaux sociaux. Elles seront        
  diffusées à l'antenne.                                                 
  

19.00 JT 19/20 AQUITAINE                                                     
 durée :    23'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
 AQUITAINE                                                              
 EN DIRECT                                                              
  

19.20 METEO REGIONALE                                                        
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Météo                             
 AQUITAINE                                                              
  

19.25 INFO AIR                                                               
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Météo                             
 AQUITAINE                                                              
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  Après l'information régionale, France 3 Nouvelle-Aquitaine en          
  partenariat avec Atmo, présente désormais le bulletin de  la qualité   
  de l'air. Conseils et bonnes pratiques sont à venir dans ce nouveau    
  rendez-vous quotidien.                                                 
  Désormais, les téléspectateurs pourront bénéficier juste après le      
  19/20, d'un bulletin de qualité de l'air. Ce dernier a pour objectifs  
  d'informer les habitants de la région Nouvelle-Aquitaine non           
  seulement de la qualité de l'air, mais aussi des pics éventuels de     
  pollution ainsi que de conseils à adopter lorsque la situation se      
  dégrade. La prévision est donnée la veille pour le lendemain afin      
  d'être au plus proche de la situation exacte sur l'ensemble de la      
  région.                                                                
  Le partenaire :  Atmo Nouvelle-Aquitaine est un  observatoire          
  régional de la qualité de l'air qui calcule et publie chaque jour un   
  indice de la qualité de l'air appelé indice ATMO. Cet indice intègre   
  cinq polluants réglementés et veille à ce que leurs seuils ne soient   
  pas dépassés et respectent les normes établies par l'Agence            
  européenne pour l'environnement .                                      
  

20.15 METEO REGIONALE                                                        
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Météo                             
 AQUITAINE                                                              
  

18.53 19/20 EDITION BORDEAUX METROPOLE                                       
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
 Locale Bordeaux                                                        
 EN DIRECT                                                              
  

08.30 D'UMANI SAISON 3 - SEPT20/JUIN21                                       
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      
 Locale Périgueux                                                       
                                                                        
  Chaque semaine, D'Umani vous emmène au coeur de la Corse. Ce magazine  
  de découverte présenté par Célia Petroni est une itinérance sur les    
  chemins du plaisir et de l'originalité. De villes en villages, entre   
  mer et montagnes, Célia vous invite à découvrir ceux qui font battre   
  le coeur de la Corse. Artistes, artisans, créateurs, sportifs,         
  acteurs associatifs... nous transportent avec passion sur les chemins  
  d'une société moderne qui partage la force de son identité. Nous       
  parcourons toutes les semaines un itinéraire différent, hors des       
  sentiers battus, en faisant halte chez un agriculteur qui cultive le   
  bio, au pied d'une falaise que l'on va escalader, près d'une rivière   
  où nichent des oiseaux rares, dans un village riche de ses             
  légendesD'Umani est diffusé sur France 3 Corse Via Stella et nourrit   
  également les escapades découverte des Nouveaux Nomades sur France 3   
  national.                                                              
  

18.53 19/20 EDITION PERIGORDS                                                
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
 Locale Périgueux                                                       
 EN DIRECT                                                              
  

08.30 D'UMANI SAISON 3 - SEPT20/JUIN21                                       
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      
 Locale Pau                                                             
                                                                        
  Chaque semaine, D'Umani vous emmène au coeur de la Corse. Ce magazine  
  de découverte présenté par Célia Petroni est une itinérance sur les    
  chemins du plaisir et de l'originalité. De villes en villages, entre   
  mer et montagnes, Célia vous invite à découvrir ceux qui font battre   
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  le coeur de la Corse. Artistes, artisans, créateurs, sportifs,         
  acteurs associatifs... nous transportent avec passion sur les chemins  
  d'une société moderne qui partage la force de son identité. Nous       
  parcourons toutes les semaines un itinéraire différent, hors des       
  sentiers battus, en faisant halte chez un agriculteur qui cultive le   
  bio, au pied d'une falaise que l'on va escalader, près d'une rivière   
  où nichent des oiseaux rares, dans un village riche de ses             
  légendesD'Umani est diffusé sur France 3 Corse Via Stella et nourrit   
  également les escapades découverte des Nouveaux Nomades sur France 3   
  national.                                                              
  

18.53 19/20 EDITION PAU SUD - AQUITAINE                                      
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
 Locale Pau                                                             
 EN DIRECT                                                              
  

08.30 D'UMANI SAISON 3 - SEPT20/JUIN21                                       
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      
 Locale Pays Basque                                                     
                                                                        
  Chaque semaine, D'Umani vous emmène au coeur de la Corse. Ce magazine  
  de découverte présenté par Célia Petroni est une itinérance sur les    
  chemins du plaisir et de l'originalité. De villes en villages, entre   
  mer et montagnes, Célia vous invite à découvrir ceux qui font battre   
  le coeur de la Corse. Artistes, artisans, créateurs, sportifs,         
  acteurs associatifs... nous transportent avec passion sur les chemins  
  d'une société moderne qui partage la force de son identité. Nous       
  parcourons toutes les semaines un itinéraire différent, hors des       
  sentiers battus, en faisant halte chez un agriculteur qui cultive le   
  bio, au pied d'une falaise que l'on va escalader, près d'une rivière   
  où nichent des oiseaux rares, dans un village riche de ses             
  légendesD'Umani est diffusé sur France 3 Corse Via Stella et nourrit   
  également les escapades découverte des Nouveaux Nomades sur France 3   
  national.                                                              
  

18.53 19/20 EDITION EUSKAL HERRI PAYS BASQUE                                 
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
 Locale Pays Basque                                                     
 EN DIRECT                                                              
  
                                                                        
                                                                        
                                                                        

 


