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           F3 NOUVELLE AQUITAINE          Samedi 3 Septembre 2022       
                                                                        
                                                                        

12.00 JT 12/13 - AQUITAINE                                                   
 DU 03 09                                                               
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
 AQUITAINE                                                              
 EN DIRECT                                                              
  
 METEO - NOUVELLE AQUITAINE                                             
                        JOURNAL TELEVISE / Météo                        
 AQUITAINE                                                              
  

12.55 NOUVEAUX NOMADES (SAISON 6)                                            
 NOUVEAUX NOMADES (SAISON 6)(022)                                       
 durée :    26'    MAGAZINE / Découverte                                
 NOUVELLE AQUITAINE                                                     
  
 METEO - NOUVELLE AQUITAINE                                             
                        JOURNAL TELEVISE / Météo                        
 AQUITAINE                                                              
  

19.00 JT 19/20 - AQUITAINE                                                   
 DU 03 09                                                               
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
 AQUITAINE                                                              
 EN DIRECT                                                              
                       -- * --                                          

19.00 JT 19/20 - AQUITAINE                                                   
 DU 03 09                                                               
                        JOURNAL TELEVISE / Information                  
 AQUITAINE                                                              
 EN DIRECT                                                              
                       -- * --                                          
 LE MAGAZINE DU PAYS BASQUE                                             
                        MAGAZINE / Information                          
 AQUITAINE                                                              
  
 METEO - NOUVELLE AQUITAINE                                             
                        JOURNAL TELEVISE / Météo                        
 AQUITAINE                                                              
  

19.20 QUALITE DE L'AIR - NOUVELLE AQUITAINE                                  
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Météo                             
 AQUITAINE                                                              
  
 METEO - NOUVELLE AQUITAINE                                             
                        JOURNAL TELEVISE / Météo                        
 AQUITAINE                                                              
  
                                                                        
                                                                        
                                                                        
                                                                        
                                                                        
           F3 NOUVELLE AQUITAINE          Dimanche 4 Septembre 2022     
                                                                        
                                                                        

12.00 JT 12/13 - AQUITAINE                                                   
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 DU 04 09                                                               
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
 AQUITAINE                                                              
 EN DIRECT                                                              
  
 METEO - NOUVELLE AQUITAINE                                             
                        JOURNAL TELEVISE / Météo                        
 AQUITAINE                                                              
  

12.55 NOUVEAUX NOMADES (SAISON 6)                                            
 NOUVEAUX NOMADES (SAISON 6)(027)                                       
 durée :    26'    MAGAZINE / Découverte                                
 NOUVELLE AQUITAINE                                                     
  
 METEO - NOUVELLE AQUITAINE                                             
                        JOURNAL TELEVISE / Météo                        
 AQUITAINE                                                              
  

19.00 JT 19/20 - AQUITAINE                                                   
 DU 04 09                                                               
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
 AQUITAINE                                                              
 EN DIRECT                                                              
  
 METEO - NOUVELLE AQUITAINE                                             
                        JOURNAL TELEVISE / Météo                        
 AQUITAINE                                                              
  

19.20 QUALITE DE L'AIR - NOUVELLE AQUITAINE                                  
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Météo                             
 AQUITAINE                                                              
  
 METEO - NOUVELLE AQUITAINE                                             
                        JOURNAL TELEVISE / Météo                        
 AQUITAINE                                                              
  
                                                                        
                                                                        
                                                                        
                                                                        
                                                                        
           F3 NOUVELLE AQUITAINE          Lundi 5 Septembre 2022        
                                                                        
                                                                        

07.00 FRANCE BLEU GIRONDE FRANCE 3 MATIN                                     
 durée :  1h58'    MAGAZINE / Information                               
 Locale Bordeaux                                                        
 EN DIRECT                                                              
                                                                        
  Une matinale d'actualités, de services et de bonne humeur pour bien    
  commencer la journée locales toutes les 15 minutes, des points météo   
  réguliers, des infos trafic et mobilité en temps réel.                 
  

08.30 PANAME SAISON 8                                                        
 192 PLACE DE LA BASTILLE                                               
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      
 Locale Périgueux                                                       
                                                                        
  Présentation: Yvan HALLOUIN                                            
  Chroniqueur: Frédérick GERSAL                                          
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08.30 PANAME SAISON 8                                                        

 192 PLACE DE LA BASTILLE                                               
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      
 Locale Pau                                                             
                                                                        
  Présentation: Yvan HALLOUIN                                            
  Chroniqueur: Frédérick GERSAL                                          
  

08.30 PANAME SAISON 8                                                        
 192 PLACE DE LA BASTILLE                                               
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      
 Locale Pays Basque                                                     
                                                                        
  Présentation: Yvan HALLOUIN                                            
  Chroniqueur: Frédérick GERSAL                                          
  

09.05 1945 LA TRAGEDIE DE ROYAN                                              
 durée :    52'    DOCUMENTAIRE / Histoire                              
 NOUVELLE AQUITAINE                                                     
                                                                        
  Réalisation: Guillaume VINCENT                                         
  Auteur: Guillaume VINCENT                                              
                                                                        
  Comment une charmante petite station balnéaire va devenir le théâtre   
  d'une des plus grandes tragédies de la Seconde guerre mondiale en      
  France, à la suite d'une série d'erreurs grossières, de stratégies     
  politiques hasardeuses et de concours de circonstances malheureux.     
  Toute une série de ratés, d'incompréhension, de malentendus et         
  d'erreurs vont conduire à la destruction totale de la ville de Royan.  
  Et ceci, alors que la guerre touche à sa fin. On est à trois semaines  
  seulement de la chute du 3ème Reich.                                   
  A cette longue succession d'erreurs, il faut ajouter les impératifs    
  politiques : De Gaulle impose la prise de Royan. Il ne peut se         
  permettre d'avoir encore des poches de résistance allemandes sur le    
  territoire national alors qu'il veut imposer la France dans le camp    
  des vainqueurs.                                                        
  Et il y a aussi les impératifs économiques : on prépare                
  l'après-guerre et la poche de Royan rend inutilisable le grand port    
  de Bordeaux qui doit approvisionner tout le sud-ouest du pays.         
  Avec l'aide d'historiens interviewés sur place et des rares témoins    
  survivants de l'époque, le film cherchera à reconstituer cet           
  enchainement d'évènements qui vont conduire à l'absurde.               
  

09.55 DECROCHAGE PARIS                                                       
 durée :    01'                                                         
 ..                                                                     
  

10.00 VOUS ETES FORMIDABLES - NOUVELLE AQUITAINE                             
 N142 DU 05-09                                                          
 durée :    40'    MAGAZINE / Loisirs, vie quotidienne, vie pratique    
 NOUVELLE AQUITAINE                                                     
                                                                        
  Journaliste: Vanessa FINOT                                             
                                                                        
  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      
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  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.                    
  

11.50 UNE SAISON SUR LES PLANCHES                                            
 durée :    01'    DOCUMENTAIRE / Arts et Spectacles                    
 AQUITAINE                                                              
                       -- * --                                          
 11h50 - AQUITAINE                                                      
                        JOURNAL TELEVISE / Information régionale        
 AQUITAINE                                                              
 EN DIRECT                                                              
                       -- * --                                          

12.00 JT 12/13 - AQUITAINE                                                   
 DU 05 09                                                               
                        JOURNAL TELEVISE / Information                  
 AQUITAINE                                                              
 EN DIRECT                                                              
  

12.15 METEO - AQUITAINE                                                      
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Météo                             
 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.                                                 
  

18.50 19/20 - BORDEAUX METROPOLE                                             
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
 Locale Bordeaux                                                        
 EN DIRECT                                                              



Argos / FRANCE 3 
Edité le : 29/08/2022 
à 16:05 Page 5/19 

 F3 Nouvelle Aquitaine                    Du: 03.09.2022   Au: 09.09.2022 

 

 
  

18.50 19/20 - PERIGORDS                                                      
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
 Locale Périgueux                                                       
 EN DIRECT                                                              
  

18.50 19/20 - PAU SUD AQUITAINE                                              
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
 Locale Pau                                                             
 EN DIRECT                                                              
  

18.50 19/20 - EUSKAL HERRI PAYS BASQUE                                       
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
 Locale Pays Basque                                                     
 EN DIRECT                                                              
  

19.00 JT 19/20 - AQUITAINE                                                   
 DU 05 09                                                               
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
 AQUITAINE                                                              
 EN DIRECT                                                              
  

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

19.25 QUALITE DE L'AIR - NOUVELLE AQUITAINE                                  
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Météo                             
 AQUITAINE                                                              
  

20.15 METEO - AQUITAINE                                                      
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Météo                             
 AQUITAINE                                                              
  
                                                                        
                                                                        
                                                                        
                                                                        
                                                                        
           F3 NOUVELLE AQUITAINE          Mardi 6 Septembre 2022        
                                                                        
                                                                        

07.00 FRANCE BLEU GIRONDE FRANCE 3 MATIN                                     
 durée :  1h40'    PLATEAU / Information                                
 Locale Bordeaux                                                        
 EN DIRECT                                                              
                                                                        
  Une matinale d'actualités, de services et de bonne humeur pour bien    
  commencer la journée locales toutes les 15 minutes, des points météo   
  réguliers, des infos trafic et mobilité en temps réel.                 
  

08.30 LITTORAL, LE DOC                                                       
 VINCENT ET LES OURS                                                    
 durée :    26'    DOCUMENTAIRE / Mer                                   
 Locale Périgueux                                                       
                                                                        
  Littoral poursuit sa belle histoire avec les films documentaires. Une  
  fois par mois, Littoral, le doc offre un espace créatif pour poser un  
  regard sur un récit, une aventure, un portrait toujours en lien avec   
  le monde maritime.                                                     
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08.30 LITTORAL, LE DOC                                                       

 VINCENT ET LES OURS                                                    
 durée :    26'    DOCUMENTAIRE / Mer                                   
 Locale Pau                                                             
                                                                        
  Littoral poursuit sa belle histoire avec les films documentaires. Une  
  fois par mois, Littoral, le doc offre un espace créatif pour poser un  
  regard sur un récit, une aventure, un portrait toujours en lien avec   
  le monde maritime.                                                     
  

08.30 LITTORAL, LE DOC                                                       
 VINCENT ET LES OURS                                                    
 durée :    26'    DOCUMENTAIRE / Mer                                   
 Locale Pays Basque                                                     
                                                                        
  Littoral poursuit sa belle histoire avec les films documentaires. Une  
  fois par mois, Littoral, le doc offre un espace créatif pour poser un  
  regard sur un récit, une aventure, un portrait toujours en lien avec   
  le monde maritime.                                                     
  

09.05 ALORS ON BOUGE                                                         
  YOGA REVOIR LES BASES AVEC VALERIE                                    
 durée :    25'    MAGAZINE / SPORTS                                    
 NOUVELLE AQUITAINE                                                     
                                                                        
  Présentation: Valérie COPIN                                            
                                                                        
  Un Flow pour débuter en VINYASA ou revoir les bases et alignements.    
  Salutations au soleil, guerrier... Cette pratique s'adresse à tous,    
  du débutant au plus aguerri des yogis!                                 
  Bonne Pratique!                                                        
  

09.30 LE GOUT DES RENCONTRES SAISON 15                                       
  ROTI DE VEAU ORLOFF A ISSAC                                           
 durée :    26'    MAGAZINE / Cuisine, gastronomie                      
 NOUVELLE AQUITAINE                                                     
                                                                        
  Présentation: Justine PILUSO                                           
  Réalisation: Stéphane BODENNE                                          
                                                                        
  Dans "Le goût des rencontres", Justine Piluso va sillonner             
  la Nouvelle-Aquitaine à la rencontre des hommes et des femmes de       
  cette région, à l'écoute de leurs histoires, à la découverte           
  des produits, des goûts et des repas qu'ils préparent et partagent.    
  

09.55 DECROCHAGE PARIS                                                       
 durée :    01'                                                         
 ..                                                                     
  

10.00 VOUS ETES FORMIDABLES - NOUVELLE AQUITAINE                             
 N143 DU 06-09                                                          
 durée :    01'    MAGAZINE / Loisirs, vie quotidienne, vie pratique    
 NOUVELLE AQUITAINE                                                     
                                                                        
  Journaliste: Vanessa FINOT                                             
                                                                        
  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     
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  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.                    
  

11.45 UNE SAISON SUR LES PLANCHES                                            
 durée :    01'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      
 AQUITAINE                                                              
                       -- * --                                          
 11h50 - AQUITAINE                                                      
                        JOURNAL TELEVISE / Information régionale        
 AQUITAINE                                                              
                       -- * --                                          

12.00 JT 12/13 - AQUITAINE                                                   
 DU 06 09                                                               
                        JOURNAL TELEVISE / Information                  
 AQUITAINE                                                              
  

12.15 METEO - AQUITAINE                                                      
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Météo                             
 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.                                                 
  

18.50 19/20 - BORDEAUX METROPOLE                                             
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
 Locale Bordeaux                                                        
 EN DIRECT                                                              
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18.50 19/20 - PERIGORDS                                                      
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
 Locale Périgueux                                                       
 EN DIRECT                                                              
  

18.50 19/20 - PAU SUD AQUITAINE                                              
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
 Locale Pau                                                             
 EN DIRECT                                                              
  

18.50 19/20 - EUSKAL HERRI PAYS BASQUE                                       
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
 Locale Pays Basque                                                     
 EN DIRECT                                                              
  

19.00 JT 19/20 - AQUITAINE                                                   
 DU 06 09                                                               
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
 AQUITAINE                                                              
 EN DIRECT                                                              
  

19.15 METEO - AQUITAINE                                                      
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Météo                             
 AQUITAINE                                                              
  

19.20 QUALITE DE L'AIR - NOUVELLE AQUITAINE                                  
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Météo                             
 AQUITAINE                                                              
  

20.15 METEO - AQUITAINE                                                      
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Météo                             
 AQUITAINE                                                              
  
                                                                        
                                                                        
                                                                        
                                                                        
                                                                        
           F3 NOUVELLE AQUITAINE          Mercredi 7 Septembre 2022     
                                                                        
                                                                        

07.00 FRANCE BLEU GIRONDE FRANCE 3 MATIN                                     
 durée :  1h40'    PLATEAU / Information                                
 Locale Bordeaux                                                        
 EN DIRECT                                                              
                                                                        
  Une matinale d'actualités, de services et de bonne humeur pour bien    
  commencer la journée locales toutes les 15 minutes, des points météo   
  réguliers, des infos trafic et mobilité en temps réel.                 
  

08.30 CAP SUD OUEST                                                          
  NA DES METS ET DES MOTS                                               
 durée :    26'    MAGAZINE / Découverte                                
 Locale Périgueux                                                       
                                                                        
  Présentation: Eric PERRIN                                              
                                                                        
  Une exploration au coeur de notre patrimoine culinaire, de ses         
  origines à la cuisine actuelle : Archéologue, chef étoilé, écrivain    
  nous donnent leur vision de son rôle dans la société et de son         
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  évolution.                                                             
  

08.30 CAP SUD OUEST                                                          
  NA DES METS ET DES MOTS                                               
 durée :    26'    MAGAZINE / Découverte                                
 Locale Pau                                                             
                                                                        
  Présentation: Eric PERRIN                                              
                                                                        
  Une exploration au coeur de notre patrimoine culinaire, de ses         
  origines à la cuisine actuelle : Archéologue, chef étoilé, écrivain    
  nous donnent leur vision de son rôle dans la société et de son         
  évolution.                                                             
  

08.30 CAP SUD OUEST                                                          
  NA DES METS ET DES MOTS                                               
 durée :    26'    MAGAZINE / Découverte                                
 Locale Pays Basque                                                     
                                                                        
  Présentation: Eric PERRIN                                              
                                                                        
  Une exploration au coeur de notre patrimoine culinaire, de ses         
  origines à la cuisine actuelle : Archéologue, chef étoilé, écrivain    
  nous donnent leur vision de son rôle dans la société et de son         
  évolution.                                                             
  

09.05 ALORS ON BOUGE                                                         
  FITNESS CARDIO AVEC SOPHIE                                            
 durée :    26'    MAGAZINE / SPORTS                                    
 NOUVELLE AQUITAINE                                                     
                                                                        
  Présentation: Sophie ROULAUD                                           
                                                                        
  Une séance complète avec du renforcement musculaire associé à un peu   
  de cardio pour engager tous ses muscles et bruler des calaries en      
  moins de 30 min.                                                       
  

09.30 NOA SUR MER                                                            
  SAUVETEURS SNSM                                                       
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      
 NOUVELLE AQUITAINE                                                     
                                                                        
  Un trio de présentateurs passionnés pour sillonner les 720 kilomètres  
  de côte et tout le territoire maritime de la Nouvelle Aquitaine.       
  

09.55 DECROCHAGE PARIS                                                       
 durée :    01'                                                         
 ..                                                                     
  

10.00 VOUS ETES FORMIDABLES - NOUVELLE AQUITAINE                             
 N144 DU 07-09                                                          
 durée :    40'    MAGAZINE / Loisirs, vie quotidienne, vie pratique    
 NOUVELLE AQUITAINE                                                     
                                                                        
  Journaliste: Vanessa FINOT                                             
                                                                        
  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     



Argos / FRANCE 3 
Edité le : 29/08/2022 
à 16:05 Page 10/19 

 F3 Nouvelle Aquitaine                    Du: 03.09.2022   Au: 09.09.2022 

 

 
  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.                    
  

11.45 UNE SAISON SUR LES PLANCHES                                            
 durée :    01'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      
 AQUITAINE                                                              
                       -- * --                                          
 11h50 - AQUITAINE                                                      
                        JOURNAL TELEVISE / Information régionale        
 AQUITAINE                                                              
                       -- * --                                          

12.00 JT 12/13 - AQUITAINE                                                   
 DU 07 09                                                               
                        JOURNAL TELEVISE / Information                  
 AQUITAINE                                                              
  

12.15 METEO - AQUITAINE                                                      
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Météo                             
 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.                                                 
  

18.50 19/20 - BORDEAUX METROPOLE                                             
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
 Locale Bordeaux                                                        
 EN DIRECT                                                              
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18.50 19/20 - PERIGORDS                                                      
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
 Locale Périgueux                                                       
 EN DIRECT                                                              
  

18.50 19/20 - PAU SUD AQUITAINE                                              
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
 Locale Pau                                                             
 EN DIRECT                                                              
  

18.50 19/20 - EUSKAL HERRI PAYS BASQUE                                       
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
 Locale Pays Basque                                                     
 EN DIRECT                                                              
  

19.00 JT 19/20 - AQUITAINE                                                   
 DU 07 09                                                               
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
 AQUITAINE                                                              
 EN DIRECT                                                              
  

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

19.25 QUALITE DE L'AIR - NOUVELLE AQUITAINE                                  
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Météo                             
 AQUITAINE                                                              
  

20.15 METEO - AQUITAINE                                                      
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Météo                             
 AQUITAINE                                                              
  
                                                                        
                                                                        
                                                                        
                                                                        
                                                                        
           F3 NOUVELLE AQUITAINE          Jeudi 8 Septembre 2022        
                                                                        
                                                                        

07.00 FRANCE BLEU GIRONDE FRANCE 3 MATIN                                     
 durée :  1h58'    PLATEAU / Information                                
 Locale Bordeaux                                                        
 EN DIRECT                                                              
                                                                        
  Une matinale d'actualités, de services et de bonne humeur pour bien    
  commencer la journée locales toutes les 15 minutes, des points météo   
  réguliers, des infos trafic et mobilité en temps réel.                 
  

08.30 O LA BELLE VIE 85 - 95                                                 
 O LA BELLE VIE 92 MEDECINE A MONTPELLIER                               
 durée :    25'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      
 Locale Périgueux                                                       
                                                                        
  Ô la belle vie vous donne rendez-vous à Montpellier. C'est là que se   
  trouve la plus ancienne faculté de médecine du monde occidental,       
  fondée en 1220. De Rabelais, à Rondelet en passant par Nostradamus,    
  des générations d'érudits y ont construit et transmis, au fil des      
  siècles, des montagnes de savoirs. Le professeur Gérald Chanques,      
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  anesthésiste amoureux de sa ville, fait découvrir à Sophie Jovillard   
  les facettes inattendues de l'univers médical.                         
  

08.30 O LA BELLE VIE 85 - 95                                                 
 O LA BELLE VIE 92 MEDECINE A MONTPELLIER                               
 durée :    25'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      
 Locale Pau                                                             
                                                                        
  Ô la belle vie vous donne rendez-vous à Montpellier. C'est là que se   
  trouve la plus ancienne faculté de médecine du monde occidental,       
  fondée en 1220. De Rabelais, à Rondelet en passant par Nostradamus,    
  des générations d'érudits y ont construit et transmis, au fil des      
  siècles, des montagnes de savoirs. Le professeur Gérald Chanques,      
  anesthésiste amoureux de sa ville, fait découvrir à Sophie Jovillard   
  les facettes inattendues de l'univers médical.                         
  

08.30 O LA BELLE VIE 85 - 95                                                 
 O LA BELLE VIE 92 MEDECINE A MONTPELLIER                               
 durée :    25'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      
 Locale Pays Basque                                                     
                                                                        
  Ô la belle vie vous donne rendez-vous à Montpellier. C'est là que se   
  trouve la plus ancienne faculté de médecine du monde occidental,       
  fondée en 1220. De Rabelais, à Rondelet en passant par Nostradamus,    
  des générations d'érudits y ont construit et transmis, au fil des      
  siècles, des montagnes de savoirs. Le professeur Gérald Chanques,      
  anesthésiste amoureux de sa ville, fait découvrir à Sophie Jovillard   
  les facettes inattendues de l'univers médical.                         
  

09.05 JASMIN LE TROUBADOUR DE LA CHARITE                                     
 durée :    52'    DOCUMENTAIRE / Histoire                              
 NOUVELLE AQUITAINE                                                     
                                                                        
  Réalisation: Lisa DROUYAU                                              
  Auteur: Yves FROMONOT, Jacques CLOUCHE                                 
                                                                        
  Jasmin «coiffeur-poète» Occitan du 19éme siècle est né dans une        
  famille miséreuse                                                      
  des faubourgs d'Agen. Malgré de courtes études il est devenu un        
  personnage reconnu                                                     
  par les mouvements littéraires parisiens et au-delà. Ce qui l'a amené  
  à rencontrer                                                           
  les personnages illustres de l'époque. Ce talent d'écriture le         
  conduira à donner, pendant                                             
  30ans, de très nombreux concerts essentiellement au bénéfice           
  d'oeuvres caritatives.                                                 
  

09.55 DECROCHAGE PARIS                                                       
 durée :    01'                                                         
 ..                                                                     
  

09.55 VOUS ETES FORMIDABLES - NOUVELLE AQUITAINE                             
 N145 DU 08-09                                                          
 durée :    40'    MAGAZINE / Loisirs, vie quotidienne, vie pratique    
 NOUVELLE AQUITAINE                                                     
                                                                        
  Journaliste: Vanessa FINOT                                             
                                                                        
  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    
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  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.                    
  

11.50 UNE SAISON SUR LES PLANCHES                                            
 durée :    01'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      
 AQUITAINE                                                              
                       -- * --                                          
 11h50 - AQUITAINE                                                      
                        JOURNAL TELEVISE / Information régionale        
 AQUITAINE                                                              
                       -- * --                                          

12.00 JT 12/13 - AQUITAINE                                                   
 DU 08 09                                                               
                        JOURNAL TELEVISE / Information                  
 AQUITAINE                                                              
  

12.15 METEO - AQUITAINE                                                      
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Météo                             
 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.                                                 
  

18.50 19/20 - BORDEAUX METROPOLE                                             
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
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 Locale Bordeaux                                                        
 EN DIRECT                                                              
  

18.50 19/20 - PERIGORDS                                                      
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
 Locale Périgueux                                                       
 EN DIRECT                                                              
  

18.50 19/20 - PAU SUD AQUITAINE                                              
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
 Locale Pau                                                             
 EN DIRECT                                                              
  

18.50 19/20 - EUSKAL HERRI PAYS BASQUE                                       
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
 Locale Pays Basque                                                     
 EN DIRECT                                                              
  

19.00 JT 19/20 - AQUITAINE                                                   
 DU 08 09                                                               
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
 AQUITAINE                                                              
 EN DIRECT                                                              
  

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

19.20 METEO DES NEIGES - AQUITAINE                                           
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Météo                             
 AQUITAINE                                                              
  

19.25 QUALITE DE L'AIR - NOUVELLE AQUITAINE                                  
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Météo                             
 AQUITAINE                                                              
  

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

23.05 OLERON LES SENTINELLES DU CLIMAT                                       
 durée :    51'    DOCUMENTAIRE / Société                               
 NOUVELLE AQUITAINE                                                     
                                                                        
  Manger des moules filières pour réduire les risques de marées vertes   
  ? Pêcher du poisson                                                    
  d'écluse pour lutter contre les tempêtes, acheter des agneaux locaux   
  et du sel des marais                                                   
  pour éviter la submersion, commander des paniers de légumes bios pour  
  enrichir les sols,                                                     
  préférer acheter son miel au nord de l'Ile plutôt qu'au sud pour être  
  sûr de préserver la                                                    
  biodiversité. Sur l'Ile d'Oléron, manger différemment est devenu le    
  premier acte de                                                        
  résistance face au dérèglement climatique. Une révolution locale,      
  écologique, intime, qui part                                           
  du ventre et qui, menée à grande échelle, pourrait peut-être nous      
  permettre à tous de changer                                            
  la donne.                                                              
  

00.00 LES MEMOIRES DU CIEL                                                   
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 durée :    52'    DOCUMENTAIRE / Histoire                              
 NOUVELLE AQUITAINE                                                     
                                                                        
  Réalisation: Nicolas DATTILESI                                         
  Auteur: Nicolas DATTILESI, Didier ROTEN                                
                                                                        
  Savez-vous que la prévision des risques météorologiques s'appuie sur   
  des technologies de pointe mais aussi sur des archives, comme celles   
  décrivanten 1788 à La Rochelle un raz de marée digne de Xinthia qui    
  déferla en 2010                                                        
  sur les côtes françaises ?                                             
  Aujourd'hui comme hier, grâce aux bénévoles passionnés qui prennent    
  chaque matin la mesure du temps, des historiens puisent dans le passé  
  des données oubliées, permettant aux scientifiques de mieux            
  appréhender l'évolution du climat.                                     
  Saurons-nous utiliser cette mémoire pour se prémunir demain ?          
  Petite chroniques du temps, sérieuses et drôles à la fois, où les      
  regards des historiens du climat croisent le vécu des professionnels   
  de la météo, et la fougue des chasseurs d'orages...                    
  
                                                                        
                                                                        
                                                                        
                                                                        
                                                                        
           F3 NOUVELLE AQUITAINE          Vendredi 9 Septembre 2022     
                                                                        
                                                                        

07.00 FRANCE BLEU GIRONDE FRANCE 3 MATIN                                     
 durée :  1h58'    PLATEAU / Information                                
 Locale Bordeaux                                                        
 EN DIRECT                                                              
                                                                        
  Une matinale d'actualités, de services et de bonne humeur pour bien    
  commencer la journée locales toutes les 15 minutes, des points météo   
  réguliers, des infos trafic et mobilité en temps réel.                 
  

08.30 COURANTS D EST                                                         
 SUR LA ROUTE DES VINS D ALSACE                                         
 durée :    26'    MAGAZINE / Découverte                                
 Locale Périgueux                                                       
                                                                        
  Présentation: Carine AIGON                                             
  Réalisation: Damien POURAGEAUX                                         
                                                                        
  Sur la route des vins d'Alsace                                         
  Au volant de sa voiture décapotable, Carine Aigon se balade sur la     
  route des vins d'Alsace.                                               
  Elle fait une première halte à Ribeauvillé pour rencontrer Caroline    
  Furstoss, sommelière, ainsi que Laurent Bessot, spécialisé dans la     
  peinture au pinot noir d'Alsace, sans omettre de faire un tour à la    
  cave coopérative de Ribeauvillé, la plus ancienne de France.           
  A Mittelbergheim, nous découvrons le domaine d'Albert Seltz,           
  vigneron, l'occasion d'échanger sur l'histoire tumultueuse du          
  sylvaner, un cépage blanc alsacien qui a failli disparaître.           
  Carine rejoint ensuite Lionel Berger, tonnelier et viticulteur au      
  coeur des vignes de Beblenheim. Tandis que les vendanges viennent de   
  commencer par le crémant, Carine découvre l'atelier de Lionel et sa    
  passion : la fabrication de tonneaux.                                  
                                                                         
  COURANTS D'EST : Se ressourcer, découvrir les territoires du Grand     
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  Est en pratiquant une activité de pleine nature, en rencontrant ceux   
  qui osent vivre leur passion et en goûtant le meilleur de la région.   
  Un voyage avec Carine Aigon, à la rencontre des acteurs et des         
  tendances, pour une (re)découverte de la région de façon joviale et    
  intense.                                                               
  

08.30 COURANTS D EST                                                         
 SUR LA ROUTE DES VINS D ALSACE                                         
 durée :    26'    MAGAZINE / Découverte                                
 Locale Pau                                                             
                                                                        
  Présentation: Carine AIGON                                             
  Réalisation: Damien POURAGEAUX                                         
                                                                        
  Sur la route des vins d'Alsace                                         
  Au volant de sa voiture décapotable, Carine Aigon se balade sur la     
  route des vins d'Alsace.                                               
  Elle fait une première halte à Ribeauvillé pour rencontrer Caroline    
  Furstoss, sommelière, ainsi que Laurent Bessot, spécialisé dans la     
  peinture au pinot noir d'Alsace, sans omettre de faire un tour à la    
  cave coopérative de Ribeauvillé, la plus ancienne de France.           
  A Mittelbergheim, nous découvrons le domaine d'Albert Seltz,           
  vigneron, l'occasion d'échanger sur l'histoire tumultueuse du          
  sylvaner, un cépage blanc alsacien qui a failli disparaître.           
  Carine rejoint ensuite Lionel Berger, tonnelier et viticulteur au      
  coeur des vignes de Beblenheim. Tandis que les vendanges viennent de   
  commencer par le crémant, Carine découvre l'atelier de Lionel et sa    
  passion : la fabrication de tonneaux.                                  
                                                                         
  COURANTS D'EST : Se ressourcer, découvrir les territoires du Grand     
  Est en pratiquant une activité de pleine nature, en rencontrant ceux   
  qui osent vivre leur passion et en goûtant le meilleur de la région.   
  Un voyage avec Carine Aigon, à la rencontre des acteurs et des         
  tendances, pour une (re)découverte de la région de façon joviale et    
  intense.                                                               
  

08.30 COURANTS D EST                                                         
 SUR LA ROUTE DES VINS D ALSACE                                         
 durée :    26'    MAGAZINE / Découverte                                
 Locale Pays Basque                                                     
                                                                        
  Présentation: Carine AIGON                                             
  Réalisation: Damien POURAGEAUX                                         
                                                                        
  Sur la route des vins d'Alsace                                         
  Au volant de sa voiture décapotable, Carine Aigon se balade sur la     
  route des vins d'Alsace.                                               
  Elle fait une première halte à Ribeauvillé pour rencontrer Caroline    
  Furstoss, sommelière, ainsi que Laurent Bessot, spécialisé dans la     
  peinture au pinot noir d'Alsace, sans omettre de faire un tour à la    
  cave coopérative de Ribeauvillé, la plus ancienne de France.           
  A Mittelbergheim, nous découvrons le domaine d'Albert Seltz,           
  vigneron, l'occasion d'échanger sur l'histoire tumultueuse du          
  sylvaner, un cépage blanc alsacien qui a failli disparaître.           
  Carine rejoint ensuite Lionel Berger, tonnelier et viticulteur au      
  coeur des vignes de Beblenheim. Tandis que les vendanges viennent de   
  commencer par le crémant, Carine découvre l'atelier de Lionel et sa    
  passion : la fabrication de tonneaux.                                  
                                                                         
  COURANTS D'EST : Se ressourcer, découvrir les territoires du Grand     
  Est en pratiquant une activité de pleine nature, en rencontrant ceux   
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  qui osent vivre leur passion et en goûtant le meilleur de la région.   
  Un voyage avec Carine Aigon, à la rencontre des acteurs et des         
  tendances, pour une (re)découverte de la région de façon joviale et    
  intense.                                                               
  

09.05 DISPUTANDUM                                                            
  LE BILAN DES FESTIVALS DE L ETE                                       
 durée :    52'    PLATEAU / Société                                    
 NOUVELLE AQUITAINE                                                     
                                                                        
  Journaliste: Vanessa FINOT                                             
                                                                        
  Covid, incendies, inondations, inflation ... les organisateurs de      
  festivals de musique, cet été, ont dû faire face à de nombreuses       
  contraintes pour faire vivre leur évènement. Quelles sont les options  
  pour consolider le soutien des collectivités et de l'Etat à ces        
  manifestations très fragiles malgré l'engouement qu'elles suscitent ?  
  Comment s'adaptent les spécialistes de l'évènementiel aux nouveaux     
  enjeux ?                                                               
  

09.55 DECROCHAGE PARIS                                                       
 durée :    01'                                                         
 ..                                                                     
  

10.00 VOUS ETES FORMIDABLES - NOUVELLE AQUITAINE                             
 N146 BEST OF DU 09-09                                                  
 durée :    40'    MAGAZINE / Loisirs, vie quotidienne, vie pratique    
 NOUVELLE AQUITAINE                                                     
                                                                        
  Journaliste: Vanessa FINOT                                             
                                                                        
  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.                    
  

11.50 UNE SAISON SUR LES PLANCHES                                            
 durée :    01'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      
 AQUITAINE                                                              
                       -- * --                                          
 11h50 - AQUITAINE                                                      
                        JOURNAL TELEVISE / Information régionale        
 AQUITAINE                                                              
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                       -- * --                                          

12.00 JT 12/13 - AQUITAINE                                                   
 DU 09 09                                                               
                        JOURNAL TELEVISE / Information                  
 AQUITAINE                                                              
  

12.15 METEO - AQUITAINE                                                      
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Météo                             
 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.                                                 
  

18.50 19/20 - BORDEAUX METROPOLE                                             
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
 Locale Bordeaux                                                        
 EN DIRECT                                                              
  

18.50 19/20 - PERIGORDS                                                      
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
 Locale Périgueux                                                       
 EN DIRECT                                                              
  

18.50 19/20 - PAU SUD AQUITAINE                                              
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
 Locale Pau                                                             
 EN DIRECT                                                              
  

18.50 19/20 - EUSKAL HERRI PAYS BASQUE                                       
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
 Locale Pays Basque                                                     
 EN DIRECT                                                              
  

19.00 JT 19/20 - AQUITAINE                                                   
 DU 09 09                                                               
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
 AQUITAINE                                                              
 EN DIRECT                                                              
  

19.20 METEO - AQUITAINE                                                      
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Météo                             
 AQUITAINE                                                              
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19.25 QUALITE DE L'AIR - NOUVELLE AQUITAINE                                  
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Météo                             
 AQUITAINE                                                              
  

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

 


