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           F3 NOUVELLE AQUITAINE          Samedi 18 Mars 2023           
                                                                        

                                                                        

11.30 GOUT DES RENCONTRES (LE)                                               
  ASSIETTE CRUE ET GOURMANDE A FLEURAT                                  
 durée :    26'    MAGAZINE / Cuisine, gastronomie                      

 AQUITAINE                                                              

                                                                        

  Présentation: Justine PILUSO                                           

  Réalisation: Florent CARDI                                             

                                                                        

  A Fleurat, dans la Creuse, la cheffe Justine Piluso fait la rencontre  

  d'Isabelle, adepte de la crusine crue. Cette végétarienne en  quête    

  de  nouvelles  connaissances  s'est  lancée  dans  l'animation         

  d'ateliers culinaires pour transmettre à son tour ces techniques de    

  cuisine.  Les recettes : une tartinade de chou rouge, un pesto de      

  mâche et un riz de betterave rouge, accompagnées de chips de chou      

  kale.                                                                  

  

12.00 JT 12/13 - AQUITAINE                                                   
 durée :    18'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 AQUITAINE                                                              

 EN DIRECT                                                              

  

12.05 METEO - NOUVELLE AQUITAINE                                             
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Météo                             

 AQUITAINE                                                              

  

12.05 RUGBY MAGAZINE NOUVELLE AQUITAINE                                      
 durée :    01'    MAGAZINE / Rugby                                     

 AQUITAINE                                                              

                                                                        

  Rugby Magazine Nouvelle-Aquitaine, un nouveau rendez-vous              

  hebdomadaire pour tout savoir sur l'actualité de l'ovalie dans la      

  région.                                                                

  Avec cinq équipes en Top 14 et plus de 400 clubs sur le territoire     

  néo-aquitain, c'est toute l'actualité qui est désormais déclinée       

  chaque samedi.                                                         

  

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

 NOUVELLE AQUITAINE                                                     

  

15.10 NOA SUR MER                                                            
 durée :    01'    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.       

  

15.10 OLATUA                                                                 
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOUVELLE AQUITAINE                                                     

                                                                        

  Place au surf et aux dompteurs de vagues. De Biarritz à l'île de Ré,   

  en passant par Lacanau et le Cap-Ferret, Olatua surfe sur l'actualité  

  de tous les spots régionaux en compagnie d'invités et déclinera        

  plusieurs rubriques comme les plus belles vagues du mois, les          

  compétitions mondiales ou encore une séquence d'archives. Ce sont les  
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  différents bords de mer de notre côte Atlantique qui servent de décor  

  naturel à Nicolas Morin et à ses invités.                              

  

15.40 DECALAGE HORAIRE                                                       
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOUVELLE AQUITAINE                                                     

                                                                        

  Un 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.                                         

  

18.55 # BIS                                                                  
 durée :    01'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 AQUITAINE                                                              

  

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

 AQUITAINE                                                              

 EN DIRECT                                                              

                       -- * --                                          

19.00 JT 19/20 - AQUITAINE                                                   

 durée :    13'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 AQUITAINE                                                              

 EN DIRECT                                                              

                       -- * --                                          

19.10 MAGAZINE DU PAYS BASQUE (LE)                                           

 durée :    07'    MAGAZINE / Information                               

 AQUITAINE                                                              

  

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

 AQUITAINE                                                              

  

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

 AQUITAINE                                                              

  

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

 AQUITAINE                                                              

  

19.20 LE PITCH CINEMA                                                        
 durée :    02'    SPOT / Cinéma                                        

 AQUITAINE                                                              

                                                                        

  Présentation des sorties cinéma de la semaine                          

  

20.00 METEO - NOUVELLE AQUITAINE                                             
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Météo                             

 AQUITAINE                                                              
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           F3 NOUVELLE AQUITAINE          Dimanche 19 Mars 2023         
                                                                        

                                                                        

10.10 TXIRRITA                                                               
 durée :    01'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 AQUITAINE                                                              

  

10.10 VIURE AL PAIS                                                          
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 AQUITAINE                                                              

                                                                        

  "Présenté par Sirine Tijani et Marius Blénet                           

  Votre magazine occitan part à la rencontre de toutes celles et de      

  tous ceux qui se boulèguent pour faire vivre leur pays. Qu'ils soient  

  militants, politiques ou simples citoyens, professeurs, écrivains,     

  artisans, agriculteurs ou sportifs tous valorisent à leur biais et     

  dins la lenga leur Occitanie."                                        

  

10.35 LA SPHERE ECO EN NOUVELLE AQUITAINE                                    
 durée :    01'    MAGAZINE / Information                               

 AQUITAINE                                                              

                                                                        

  La Sphère Eco analyse, décrypte et explique l'actualité économique de  

  la Nouvelle-Aquitaine.                                                 

  

10.35 IN FLUX                                                                
 durée :    01'    MAGAZINE / Arts, médias, spectacles                  

 AQUITAINE                                                              

                                                                        

  Le magazine culturel eurorégional IN-FLUX, propose une                 

  nouvelle déambulation immersive au coeur de la création artistique, à  

  travers les territoires de la Nouvelle-Aquitaine, de l'Euskadi et de   

  la Navarre.                                                            

  Face à une oeuvre, ne vous êtes-vous jamais demandé comment un         

  artiste chemine jusqu'à ce résultat ? Quelles sont                     

  ses inspirations ? Quel a été son processus créatif et expérimental    

  pour atteindre son but ?                                               

  IN-FLUX interroge les différentes influences qui nourrissent           

  l'artiste : ses origines culturelles, son environnement                

  présent, ses nouvelles collaborations et l'actualité de la société     

  qui l'entoure.                                                         

  Derrière l'intuition créatrice, l'art porte un regard singulier sur    

  la société et notre citoyenneté.                                       

  Les 6 épisodes de 26 minutes du magazine IN-FLUX fonctionnent tels     

  des stimuli pour amener le grand public à explorer                     

  l'univers des artistes pendant leur période de recherche,              

  d'introspection et d'invention dans le vaste territoire de             

  l'Eurorégion.                                                          

  

10.35 SE REINVENTER EN NOUVELLE AQUITAINE                                    
 durée :    01'    MAGAZINE / Société                                   

 AQUITAINE                                                              

                                                                        

  Les temps changent. L'urgence climatique est désormais présente au     

  quotidien. Les modes d'action pour ralentir ce danger global se        

  résument dans les expressions transition énergétique, écologique et    

  agricole. Si l'urgence planétaire, les réponses, elles, sont souvent   

  d'abord locales.                                                       

  Alors que fait-on ? Et surtout qui fait quoi en Nouvelle-Aquitaine ?   

  Comment changer les pratiques citoyennes, industrielles, agricoles     
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  dans un laps de temps court au regard de l'Histoire ?                  

  C'est la société dans son ensemble qui s'engage : citoyens,            

  entrepreneurs, enseignants, institutions. Public et privé main dans    

  la main                                                                

  .On parle ici de projets en cours de création ou déjà existants.       

  Certains que l'on pensait « farfelus » il y a encore 15 ans comme      

  recycler de l'huile de friture en carburant ou isoler une maison avec  

  de la paille. Des projets qui sont en ville, dans nos campagnes, sur   

  notre littoral, dans nos forêts et nos rivières, nos routes et nos     

  lacs. Des projets de toutes tailles montés par des gens de tous        

  horizons.                                                              

   Notre émission part donc à la rencontre de la société néo-aquitaine   

  qui se bouge pour que le changement climatique ne soit pas une         

  fatalité.. Ceux qui disent « ça va marcher ».                          

  

11.30 DIMANCHE EN POLITIQUE - AQUITAINE                                      
 durée :    52'    MAGAZINE / Information                               

 AQUITAINE                                                              

                                                                        

  Les rédactions régionales de France 3 traitent des sujets qui font     

  débat et des enjeux politiques, sociaux et sociétaux. Hommes et        

  femmes politiques, citoyens engagés et habitants de la région          

  apportent leurs réponses à la question de la semaine.                  

  

12.00 JT 12/13 - AQUITAINE                                                   
 durée :    05'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 AQUITAINE                                                              

 EN DIRECT                                                              

  

12.05 METEO - NOUVELLE AQUITAINE                                             
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Météo                             

 AQUITAINE                                                              

  

12.55 TEMPS D'UN DETOUR (LE)                                                 
  A NIORT AVEC STEPHANIE TEZIERE                                        
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOUVELLE AQUITAINE                                                     

                                                                        

  Journaliste: Eric PERRIN                                               

                                                                        

  Niort est la porte d'entrée du Marais Poitevin.                        

  Embarquez à la découverte d'une ville à taille humaine, au bord de la  

  Sèvre Niortaise, en compagnie de Stéphanie Tézière,                    

  guide-conférencière qui transmet son amour pour cette cité, dont       

  l'histoire est riche, avec enthousiasme. Eric Perrin pousse les        

  portes du musée Bernard d'Agesci, un lieu culturel incontournable de   

  Niort avec ses collection d'arts de l'Islam. Dans les coulisses du     

  musée, un lieu étonnant : un atelier de restauration de peintures et   

  d'arts graphiques.                                                     

                                                                         

                                                                         

  

15.15 HAND PRO LIGUE BHB/BBL                                                 
 1ERE MI TEMPS                                                          
 durée :  1h00'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 AQUITAINE                                                              

 EN DIRECT                                                              

  

16.15 HAND PRO LIGUE BHB/BBL                                                 
 2E MI TEMPS                                                            
 durée :    55'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      
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 AQUITAINE                                                              

 EN DIRECT                                                              

  

18.55 # BIS                                                                  
 durée :    01'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 AQUITAINE                                                              

  

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

 AQUITAINE                                                              

 EN DIRECT                                                              

  

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

 AQUITAINE                                                              

  

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

 AQUITAINE                                                              

  

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

 AQUITAINE                                                              

  

20.00 METEO - NOUVELLE AQUITAINE                                             
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Météo                             

 AQUITAINE                                                              

  

                                                                        

                                                                        

                                                                        

                                                                        

                                                                        

           F3 NOUVELLE AQUITAINE          Lundi 20 Mars 2023            
                                                                        

                                                                        

06.55 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.                 

  

06.55 FRANCE BLEU PERIGORD FRANCE 3 MATIN                                    
 durée :  1h58'    MAGAZINE / Information                               

 Locale Périgueux                                                       

 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.                 

  

06.55 FRANCE BLEU BEARN BIGORRE FRANCE 3 MATIN                               
 durée :    01'    MAGAZINE / Information                               

 Locale Pau                                                             

 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   
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  réguliers, des infos trafic et mobilité en temps réel.                 

  

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

 Locale Pays Basque                                                     

  

09.05 LES ORCHIDEES ROUGES                                                   
 durée :    51'    DOCUMENTAIRE / Société                               

 NOUVELLE AQUITAINE                                                     

                                                                        

  Réalisation: Clara GILLES                                              

  Auteur: Clara GILLES                                                   

                                                                        

  200 millions de femmes ont subi une excision dans le monde.            

  120 000 habitent en France. Malgré la quasi disparition de cette       

  pratique dans l'Hexagone, les victimes ont presque doublé en dix ans.  

  

09.55 DECROCHAGE PARIS                                                       
 durée :    01'                                                         

 ..                                                                     

  

10.00 VOUS ETES FORMIDABLES - NOUVELLE AQUITAINE                             
 N244 DU 20 03                                                          
 durée :    40'    MAGAZINE / Loisirs, vie quotidienne, vie pratique    

 NOUVELLE AQUITAINE                                                     

                                                                        

  Journaliste: Vanessa FINOT                                             

                                                                        

  Chaque matin de la semaine, Vanessa Finot accueille une personne       

  formidable de Nouvelle-Aquitaine, fil rouge de l'émission.             

  Personnages connus ou inconnus sont les héros de ce nouveau            

  rendez-vous.                                                           

  Acteurs de la vie quotidienne, ils partagent leurs passions, leurs     

  actions positives et solidaires et mettent en valeur notre région.     

  Ils sont entrepreneurs, artistes, sportifs, artisans, jeunes,          

  étudiants, bénévoles dans le milieu associatif... Innovations,         

  gourmandises, astuces de chefs, découvertes de producteurs de la       

  région, do it yourself, coups de coeur insolites dans la région... il  

  y en aura pour tous les goûts. Frédérick Gersal sera aux côté de       

  Vanessa Finot pour faire découvrir et raconter des personnages liés à  

  la Nouvelle-Aquitaine. Chacun des 12 départements qui la compose       

  seront évoqués à travers les exploits, les inventions, les écrits et   

  autres réalisations de ces personnalités de notre histoire comme par   

  exemple la célèbre aviatrice Maryse Bastié née à Limoges, Bernard      

  Palissy originaire du Lot-et-Garonne ou bien encore Joseph lgnace      

  Guillotin natif de Saintes en Charente-Maritime. Toutes et tous sont   

  la preuve de l'existence d'une grande région riche en pages histoires  

  de toutes sortes et qui marquent les mémoires ! Ce sont des hommes et  

  des femmes amoureux de leur territoire. Ils sont engagés et aiment     

  partager ce qui fait les richesses des lieux qui sont les leurs.       

  Delphine Roux va à leur rencontre pour leur donner la parole et        

  visiter des petits coins de paradis partout en Nouvelle-Aquitaine.     

  Entièrement repensé, le nouveau décor de Vous êtes formidables est     

  indéniablement dans l'air du temps. Imaginé pour permettre à Sophie    

  Roulaud de donner ses conseils bien-être, à Philippe Mesuron de        

  partager ses bons plans cuisine, à Karine Denis de prodiguer des       

  conseils jardinage...                                                  

  

11.45 GOULE D'AMOUR                                                          
  LA GROTTE AUX FADETS                                                  
 durée :    01'    EMISSION EDUCATIVE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORM 
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 AQUITAINE                                                              

                                                                        

  Réalisation: Yves GOMEZ                                                

  Auteur: Yannick JAULIN                                                 

                                                                        

  La grotte des fadets, les lutins poitevins, voisinait celle des        

  magdas. Ils vivaient en harmonie Dire qu'aujourd'hui on en a peur ou   

  qu'on méprise ce « petit peuple » !                                    

  

11.50 11H50 - AQUITAINE                                                      
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 AQUITAINE                                                              

 EN DIRECT                                                              

  

12.00 JT 12/13 - AQUITAINE                                                   
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 AQUITAINE                                                              

 EN DIRECT                                                              

  

12.20 METEO - NOUVELLE AQUITAINE                                             
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Météo                             

 AQUITAINE                                                              

  

12.20 METEO DES NEIGES - 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                       
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 Locale Pau                                                             

 EN DIRECT                                                              

  

18.50 19/20 - EDITION EUSKAL HERRI PAYS BASQUE                               
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 Locale Pays Basque                                                     

 EN DIRECT                                                              

  

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

 AQUITAINE                                                              

 EN DIRECT                                                              

  

19.20 METEO - NOUVELLE 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                                                              

  

20.10 METEO - NOUVELLE AQUITAINE                                             
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Météo                             

 AQUITAINE                                                              

  

                                                                        

                                                                        

                                                                        

                                                                        

                                                                        

           F3 NOUVELLE AQUITAINE          Mardi 21 Mars 2023            
                                                                        

                                                                        

06.55 FRANCE BLEU GIRONDE FRANCE 3 MATIN                                     
 durée :  1h40'    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.                 

  

06.55 FRANCE BLEU PERIGORD FRANCE 3 MATIN                                    
 durée :  1h58'    MAGAZINE / Information                               

 Locale Périgueux                                                       

 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.                 

  

06.55 FRANCE BLEU BEARN BIGORRE FRANCE 3 MATIN                               
 durée :  1h58'    MAGAZINE / Information                               

 Locale Pau                                                             

 EN DIRECT                                                              

                                                                        

  Une matinale d'actualités, de services et de bonne humeur pour bien    
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  commencer la journée locales toutes les 15 minutes, des points météo   

  réguliers, des infos trafic et mobilité en temps réel.                 

  

08.30 LITTORAL                                                               
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 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 EN REGION                                               
  YOGA PILATES FUSION AVEC VALERIE                                      
 durée :    26'    MAGAZINE / SPORTS                                    

 NOUVELLE AQUITAINE                                                     

                                                                        

  Présentation: Valérie COPIN                                            

                                                                        

  Une pratique mixant Yoga et Pilates pour renforcer ses jambes et son   

  centre.                                                                

  Niveau intermédiaire                                                   

  

09.30 GOUT DES RENCONTRES (LE)                                               
  ASSIETTE CRUE ET GOURMANDE A FLEURAT                                  
 durée :    26'    MAGAZINE / Cuisine, gastronomie                      

 NOUVELLE AQUITAINE                                                     

                                                                        

  Présentation: Justine PILUSO                                           

  Réalisation: Florent CARDI                                             

                                                                        

  A Fleurat, dans la Creuse, la cheffe Justine Piluso fait la rencontre  

  d'Isabelle, adepte de la crusine crue. Cette végétarienne en  quête    

  de  nouvelles  connaissances  s'est  lancée  dans  l'animation         

  d'ateliers culinaires pour transmettre à son tour ces techniques de    

  cuisine.  Les recettes : une tartinade de chou rouge, un pesto de      

  mâche et un riz de betterave rouge, accompagnées de chips de chou      

  kale.                                                                  

  

09.55 DECROCHAGE PARIS                                                       
 durée :    01'                                                         

 ..                                                                     

  

10.00 VOUS ETES FORMIDABLES - NOUVELLE AQUITAINE                             
 N245 DU 21 03                                                          
 durée :    01'    MAGAZINE / Loisirs, vie quotidienne, vie pratique    

 NOUVELLE AQUITAINE                                                     

                                                                        

  Journaliste: Vanessa FINOT                                             

                                                                        

  Chaque matin de la semaine, Vanessa Finot accueille une personne       

  formidable de Nouvelle-Aquitaine, fil rouge de l'émission.             

  Personnages connus ou inconnus sont les héros de ce nouveau            

  rendez-vous.                                                           

  Acteurs de la vie quotidienne, ils partagent leurs passions, leurs     

  actions positives et solidaires et mettent en valeur notre région.     

  Ils sont entrepreneurs, artistes, sportifs, artisans, jeunes,          

  étudiants, bénévoles dans le milieu associatif... Innovations,         

  gourmandises, astuces de chefs, découvertes de producteurs de la       

  région, do it yourself, coups de coeur insolites dans la région... il  

  y en aura pour tous les goûts. Frédérick Gersal sera aux côté de       
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  Vanessa Finot pour faire découvrir et raconter des personnages liés à  

  la Nouvelle-Aquitaine. Chacun des 12 départements qui la compose       

  seront évoqués à travers les exploits, les inventions, les écrits et   

  autres réalisations de ces personnalités de notre histoire comme par   

  exemple la célèbre aviatrice Maryse Bastié née à Limoges, Bernard      

  Palissy originaire du Lot-et-Garonne ou bien encore Joseph lgnace      

  Guillotin natif de Saintes en Charente-Maritime. Toutes et tous sont   

  la preuve de l'existence d'une grande région riche en pages histoires  

  de toutes sortes et qui marquent les mémoires ! Ce sont des hommes et  

  des femmes amoureux de leur territoire. Ils sont engagés et aiment     

  partager ce qui fait les richesses des lieux qui sont les leurs.       

  Delphine Roux va à leur rencontre pour leur donner la parole et        

  visiter des petits coins de paradis partout en Nouvelle-Aquitaine.     

  Entièrement repensé, le nouveau décor de Vous êtes formidables est     

  indéniablement dans l'air du temps. Imaginé pour permettre à Sophie    

  Roulaud de donner ses conseils bien-être, à Philippe Mesuron de        

  partager ses bons plans cuisine, à Karine Denis de prodiguer des       

  conseils jardinage...                                                  

  

11.45 GOULE D'AMOUR                                                          
 durée :    01'    EMISSION EDUCATIVE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORM 

 AQUITAINE                                                              

  

11.50 11H50 - AQUITAINE                                                      
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 AQUITAINE                                                              

 EN DIRECT                                                              

  

12.00 JT 12/13 - AQUITAINE                                                   
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 AQUITAINE                                                              

 EN DIRECT                                                              

  

12.20 METEO - NOUVELLE AQUITAINE                                             
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Météo                             

 AQUITAINE                                                              

  

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

 AQUITAINE                                                              

  

18.35 # BIS                                                                  
 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        
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  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 - EDITION EUSKAL HERRI PAYS BASQUE                               
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 Locale Pays Basque                                                     

 EN DIRECT                                                              

  

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

 AQUITAINE                                                              

 EN DIRECT                                                              

  

19.20 METEO - NOUVELLE 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                                                              

  

20.10 METEO - NOUVELLE AQUITAINE                                             
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Météo                             

 AQUITAINE                                                              

  

                                                                        

                                                                        

                                                                        

                                                                        

                                                                        

           F3 NOUVELLE AQUITAINE          Mercredi 22 Mars 2023         
                                                                        

                                                                        

06.55 FRANCE BLEU GIRONDE FRANCE 3 MATIN                                     
 durée :  1h40'    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.                 

  

06.55 FRANCE BLEU PERIGORD FRANCE 3 MATIN                                    
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 durée :  1h58'    MAGAZINE / Information                               

 Locale Périgueux                                                       

 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.                 

  

06.55 FRANCE BLEU BEARN BIGORRE FRANCE 3 MATIN                               
 durée :  1h58'    MAGAZINE / Information                               

 Locale Pau                                                             

 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 TEMPS D'UN DETOUR (LE)                                                 
  A NIORT AVEC STEPHANIE TEZIERE                                        
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 Locale Pays Basque                                                     

                                                                        

  Journaliste: Eric PERRIN                                               

                                                                        

  Niort est la porte d'entrée du Marais Poitevin.                        

  Embarquez à la découverte d'une ville à taille humaine, au bord de la  

  Sèvre Niortaise, en compagnie de Stéphanie Tézière,                    

  guide-conférencière qui transmet son amour pour cette cité, dont       

  l'histoire est riche, avec enthousiasme. Eric Perrin pousse les        

  portes du musée Bernard d'Agesci, un lieu culturel incontournable de   

  Niort avec ses collection d'arts de l'Islam. Dans les coulisses du     

  musée, un lieu étonnant : un atelier de restauration de peintures et   

  d'arts graphiques.                                                     

                                                                         

                                                                         

  

09.05 ALORS ON BOUGE EN REGION                                               
  FITNESS RENFORCEMENT ABDO ET DOS AV SOPHIE                            
 durée :    26'    MAGAZINE / SPORTS                                    

 NOUVELLE AQUITAINE                                                     

                                                                        

  Présentation: Sophie ROULAUD                                           

                                                                        

  Séance d'abdominaux et de renforcement du dos à l'aide d'une           

  serviette.                                                             

  

09.30 LA CUISINE DES MOUSQUETAIRES                                           
 BOUCHEES DU ROI DU MAROC                                               
 durée :    25'    MAGAZINE / Cuisine, gastronomie                      

 NOUVELLE AQUITAINE                                                     

                                                                        

  Réalisation: Guillaume CORONA                                          

                                                                        

  Le chef Fabrice Mignot et l'humoriste Caroline Estremo font revivre    

  « La Cuisine des Mousquetaires » émission culte des années 1980 et     

  1990 animée à l'époque par le duo Maïté et Micheline. Fabrice et       

  Caroline vous proposent des recettes accessibles à tous, des astuces   

  du chef, des découvertes de produits du terroir de qualité, des        

  témoignages de producteurs-trices qui aiment leur métier Le chef et    

  son acolyte valorisent ces produits dans une émission pleine de fous   

  rires et de surprises.Dans un décor renouvelé et avec un ton débridé,  



Argos / FRANCE 3 

Edité le : 28/02/2023 

à 15:55 Page 13/22 

 F3 Nouvelle Aquitaine                    Du: 18.03.2023   Au: 24.03.2023 

 

 
  Fabrice Mignot et Caroline Estremo font donc renaître La Cuisine des   

  Mousquetaires et vous invitent à passer à table. En multipliant les    

  clins d'oeil à Maïté et à l'émission culte, ils vous entraînent dans   

  un tourbillon de rires et de bonne humeur. Asseyez-vous à la table de  

  La Cuisine des Mousquetaires et bon appétit !                          

  

09.55 DECROCHAGE PARIS                                                       
 durée :    01'                                                         

 ..                                                                     

  

10.00 VOUS ETES FORMIDABLES - NOUVELLE AQUITAINE                             
 N246 DU 22 03                                                          
 durée :    40'    MAGAZINE / Loisirs, vie quotidienne, vie pratique    

 NOUVELLE AQUITAINE                                                     

                                                                        

  Journaliste: Vanessa FINOT                                             

                                                                        

  Chaque matin de la semaine, Vanessa Finot accueille une personne       

  formidable de Nouvelle-Aquitaine, fil rouge de l'émission.             

  Personnages connus ou inconnus sont les héros de ce nouveau            

  rendez-vous.                                                           

  Acteurs de la vie quotidienne, ils partagent leurs passions, leurs     

  actions positives et solidaires et mettent en valeur notre région.     

  Ils sont entrepreneurs, artistes, sportifs, artisans, jeunes,          

  étudiants, bénévoles dans le milieu associatif... Innovations,         

  gourmandises, astuces de chefs, découvertes de producteurs de la       

  région, do it yourself, coups de coeur insolites dans la région... il  

  y en aura pour tous les goûts. Frédérick Gersal sera aux côté de       

  Vanessa Finot pour faire découvrir et raconter des personnages liés à  

  la Nouvelle-Aquitaine. Chacun des 12 départements qui la compose       

  seront évoqués à travers les exploits, les inventions, les écrits et   

  autres réalisations de ces personnalités de notre histoire comme par   

  exemple la célèbre aviatrice Maryse Bastié née à Limoges, Bernard      

  Palissy originaire du Lot-et-Garonne ou bien encore Joseph lgnace      

  Guillotin natif de Saintes en Charente-Maritime. Toutes et tous sont   

  la preuve de l'existence d'une grande région riche en pages histoires  

  de toutes sortes et qui marquent les mémoires ! Ce sont des hommes et  

  des femmes amoureux de leur territoire. Ils sont engagés et aiment     

  partager ce qui fait les richesses des lieux qui sont les leurs.       

  Delphine Roux va à leur rencontre pour leur donner la parole et        

  visiter des petits coins de paradis partout en Nouvelle-Aquitaine.     

  Entièrement repensé, le nouveau décor de Vous êtes formidables est     

  indéniablement dans l'air du temps. Imaginé pour permettre à Sophie    

  Roulaud de donner ses conseils bien-être, à Philippe Mesuron de        

  partager ses bons plans cuisine, à Karine Denis de prodiguer des       

  conseils jardinage...                                                  

  

11.45 GOULE D'AMOUR                                                          
 durée :    01'    EMISSION EDUCATIVE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORM 

 AQUITAINE                                                              

  

11.50 11H50 - AQUITAINE                                                      
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 AQUITAINE                                                              

 EN DIRECT                                                              

  

12.00 JT 12/13 - AQUITAINE                                                   
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 AQUITAINE                                                              

 EN DIRECT                                                              
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12.20 METEO - NOUVELLE AQUITAINE                                             

 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Météo                             

 AQUITAINE                                                              

  

12.20 METEO DES NEIGES - 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 - EDITION EUSKAL HERRI PAYS BASQUE                               
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 Locale Pays Basque                                                     

 EN DIRECT                                                              

  

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

 AQUITAINE                                                              

 EN DIRECT                                                              

  

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

 AQUITAINE                                                              

  

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

  

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

 AQUITAINE                                                              

  

20.10 METEO - NOUVELLE AQUITAINE                                             
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Météo                             

 AQUITAINE                                                              

  

                                                                        

                                                                        

                                                                        

                                                                        

                                                                        

           F3 NOUVELLE AQUITAINE          Jeudi 23 Mars 2023            
                                                                        

                                                                        

06.55 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.                 

  

06.55 FRANCE BLEU PERIGORD FRANCE 3 MATIN                                    
 durée :  1h58'    MAGAZINE / Information                               

 Locale Périgueux                                                       

 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.                 

  

06.55 FRANCE BLEU BEARN BIGORRE FRANCE 3 MATIN                               
 durée :  1h58'    MAGAZINE / Information                               

 Locale Pau                                                             

 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 ENVIE DEHORS                                                           
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 Locale Pays Basque                                                     

                                                                        

  Allez à la rencontre de ceux qui font bouger ce territoire et captez   

  la beauté des lieux de notre région avec Julie Hattu ! Elle vous       

  guide dans son aventure. Débrouillarde, chaque situation est pour      

  elle l'occasion de participer à une activité, de se faire expliquer    

  un métier, d'apprécier la beauté d'un paysage, de goûter le terroir    

  d'une région et d'apprendre à chaque fois.                             

                                                                         

  Production exécutive Nouveaux Jours productions                        

  France Télévisions - France 3 Pays de la Loire                         

  

09.05 LA VIE RECOMMENCEE                                                     
 durée :    52'    DOCUMENTAIRE / Société                               
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 NOUVELLE AQUITAINE                                                     

                                                                        

  Réalisation: François PERLIER                                          

                                                                        

  Dans une cité HLM de Poitiers, Charlène arrivée du Congo, Monsour et   

  Tani réfugiés du Bangladesh, et Louisa, de Tchétchénie, s'emploient à  

  trouver leur place dans la société. Tous font preuve d'une grande      

  détermination, et la solidarité émaille leur quotidien. Alors qu'ils   

  ont fait un bout de chemin depuis l'exil, que leurs enfants vont à     

  l'école, l'espoir d'une vie moins précaire passe inéluctablement par   

  l'accès au monde du travail.                                           

  Je les filme sur plusieurs mois, alors qu'ils entament ou poursuivent  

  leurs parcours                                                         

  professionnels, à travers les obstacles, entre désillusions et         

  petites victoires.                                                     

  du travail.                                                            

  Je les filme sur plusieurs mois, alors qu'ils entament ou poursuivent  

  leurs parcours                                                         

  professionnels, à travers les obstacles, entre désillusions et         

  petites victoires.                                                     

  

09.55 DECROCHAGE PARIS                                                       
 durée :    01'                                                         

 ..                                                                     

  

10.00 VOUS ETES FORMIDABLES - NOUVELLE AQUITAINE                             
 N247 DU 23 03                                                          
 durée :    40'    MAGAZINE / Loisirs, vie quotidienne, vie pratique    

 NOUVELLE AQUITAINE                                                     

                                                                        

  Journaliste: Vanessa FINOT                                             

                                                                        

  Chaque matin de la semaine, Vanessa Finot accueille une personne       

  formidable de Nouvelle-Aquitaine, fil rouge de l'émission.             

  Personnages connus ou inconnus sont les héros de ce nouveau            

  rendez-vous.                                                           

  Acteurs de la vie quotidienne, ils partagent leurs passions, leurs     

  actions positives et solidaires et mettent en valeur notre région.     

  Ils sont entrepreneurs, artistes, sportifs, artisans, jeunes,          

  étudiants, bénévoles dans le milieu associatif... Innovations,         

  gourmandises, astuces de chefs, découvertes de producteurs de la       

  région, do it yourself, coups de coeur insolites dans la région... il  

  y en aura pour tous les goûts. Frédérick Gersal sera aux côté de       

  Vanessa Finot pour faire découvrir et raconter des personnages liés à  

  la Nouvelle-Aquitaine. Chacun des 12 départements qui la compose       

  seront évoqués à travers les exploits, les inventions, les écrits et   

  autres réalisations de ces personnalités de notre histoire comme par   

  exemple la célèbre aviatrice Maryse Bastié née à Limoges, Bernard      

  Palissy originaire du Lot-et-Garonne ou bien encore Joseph lgnace      

  Guillotin natif de Saintes en Charente-Maritime. Toutes et tous sont   

  la preuve de l'existence d'une grande région riche en pages histoires  

  de toutes sortes et qui marquent les mémoires ! Ce sont des hommes et  

  des femmes amoureux de leur territoire. Ils sont engagés et aiment     

  partager ce qui fait les richesses des lieux qui sont les leurs.       

  Delphine Roux va à leur rencontre pour leur donner la parole et        

  visiter des petits coins de paradis partout en Nouvelle-Aquitaine.     

  Entièrement repensé, le nouveau décor de Vous êtes formidables est     

  indéniablement dans l'air du temps. Imaginé pour permettre à Sophie    

  Roulaud de donner ses conseils bien-être, à Philippe Mesuron de        

  partager ses bons plans cuisine, à Karine Denis de prodiguer des       

  conseils jardinage...                                                  
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11.45 GOULE D'AMOUR                                                          
 durée :    01'    EMISSION EDUCATIVE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORM 

 AQUITAINE                                                              

  

11.50 11H50 - AQUITAINE                                                      
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 AQUITAINE                                                              

 EN DIRECT                                                              

  

12.00 JT 12/13 - AQUITAINE                                                   
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 AQUITAINE                                                              

 EN DIRECT                                                              

  

12.20 METEO - NOUVELLE AQUITAINE                                             
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Météo                             

 AQUITAINE                                                              

  

12.20 METEO DES NEIGES - 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 - EDITION EUSKAL HERRI PAYS BASQUE                               
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 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 Locale Pays Basque                                                     

 EN DIRECT                                                              

  

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

 AQUITAINE                                                              

 EN DIRECT                                                              

  

19.20 METEO - NOUVELLE 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                                                              

  

20.10 METEO - NOUVELLE AQUITAINE                                             
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Météo                             

 AQUITAINE                                                              

  

23.10 HOSSEGOR HISTOIRES D'UTOPISTES                                         
 durée :    52'    DOCUMENTAIRE / Société                               

 NOUVELLE AQUITAINE                                                     

                                                                        

  Réalisation: Guillaume ESTIVIE                                         

                                                                        

  Sea, surf and sun  tels sont les clichés attachés à Hossegor et        

  pourtant, s'ils ne sont pas totalement faux, c'est une bien            

  singulière histoire qui s'y est écrite, nourrie par une utopie des     

  pionniers, qui doit aujourd'hui se renouveler et se projeter dans un   

  avenir durable, écologiquement, économiquement et socialement.         

  

00.00 THEATRE DE VIES DE FEMMES                                              
 durée :    52'    DOCUMENTAIRE / Société                               

 NOUVELLE AQUITAINE                                                     

                                                                        

  Réalisation: Philippe LABRUNE                                          

  Auteur: Philippe LABRUNE                                               

                                                                        

  Ce documentaire est le prolongement d'un travail initié dans un        

  précédent atelier d'écriture.                                          

  Pendant un an, six femmes migrantes, d'origine rwandaise, ivoirienne,  

  algérienne, marocaine, qui par les hasards des circuits                

  administratifs, vivent aujourd'hui à Angoulême, ont participé          

  assidûment à un atelier d'écriture organisé par l'association « Au     

  fil des femmes ».                                                      

  Dans cet atelier baptisé « Plume et Cie », elles ont raconté ce qui    

  les a poussées à quitter leur pays, leur maison, leur famille. Elles   

  ont tissé des liens. Elles ont partagé leurs histoires, si             

  douloureuses, couché sur le papier les drames que leur ont imposé un   

  déracinement. Puis leur rêve de se reconstruire, ici, à Angoulême,     

  une fois le papier officiel de réfugiée en poche.                      

  Pour certaines, c'est fait. Pour d'autres, c'est en cours.             

  Au fil des semaines, elles ont appris à se connaître, à parler en      

  confiance.                                                             

  Un travail de mémoire et d'écriture, une délivrance par la plume,      
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  tout proche d'entamer une nouvelle vie. Libres... enfin !              

  

                                                                        

                                                                        

                                                                        

                                                                        

                                                                        

           F3 NOUVELLE AQUITAINE          Vendredi 24 Mars 2023         
                                                                        

                                                                        

06.55 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.                 

  

06.55 FRANCE BLEU PERIGORD FRANCE 3 MATIN                                    
 durée :  1h58'    MAGAZINE / Information                               

 Locale Périgueux                                                       

 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.                 

  

06.55 FRANCE BLEU BEARN BIGORRE FRANCE 3 MATIN                               
 durée :  1h58'    MAGAZINE / Information                               

 Locale Pau                                                             

 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 CHRONIQUES D'EN HAUT                                                   
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 Locale Pays Basque                                                     

                                                                        

  Tous les dimanches à 12.50                                             

  Présenté par Laurent Guillaume                                         

  Production exécutive Media TV                                          

                                                                         

  Dans une région où 80% du territoire est situé en zone de montagne,    

  ce magazine explore cet univers riche et fascinant à travers des       

  balades toujours somptueuses  au coeur des plus beaux paysages de      

  notre région                                                           

  

09.05 DISPUTANDUM                                                            
 durée :    52'    PLATEAU / Société                                    

 NOUVELLE AQUITAINE                                                     

                                                                        

  Disputandum donne la parole aux citoyens sur des thématiques retenues  

  en fonction de l'actualité.                                            

  

09.55 DECROCHAGE PARIS                                                       
 durée :    01'                                                         

 ..                                                                     
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10.00 VOUS ETES FORMIDABLES - NOUVELLE AQUITAINE                             

 N248 BEST OF DU 24 03                                                  
 durée :    40'    MAGAZINE / Loisirs, vie quotidienne, vie pratique    

 NOUVELLE AQUITAINE                                                     

                                                                        

  Journaliste: Vanessa FINOT                                             

                                                                        

  Chaque matin de la semaine, Vanessa Finot accueille une personne       

  formidable de Nouvelle-Aquitaine, fil rouge de l'émission.             

  Personnages connus ou inconnus sont les héros de ce nouveau            

  rendez-vous.                                                           

  Acteurs de la vie quotidienne, ils partagent leurs passions, leurs     

  actions positives et solidaires et mettent en valeur notre région.     

  Ils sont entrepreneurs, artistes, sportifs, artisans, jeunes,          

  étudiants, bénévoles dans le milieu associatif... Innovations,         

  gourmandises, astuces de chefs, découvertes de producteurs de la       

  région, do it yourself, coups de coeur insolites dans la région... il  

  y en aura pour tous les goûts. Frédérick Gersal sera aux côté de       

  Vanessa Finot pour faire découvrir et raconter des personnages liés à  

  la Nouvelle-Aquitaine. Chacun des 12 départements qui la compose       

  seront évoqués à travers les exploits, les inventions, les écrits et   

  autres réalisations de ces personnalités de notre histoire comme par   

  exemple la célèbre aviatrice Maryse Bastié née à Limoges, Bernard      

  Palissy originaire du Lot-et-Garonne ou bien encore Joseph lgnace      

  Guillotin natif de Saintes en Charente-Maritime. Toutes et tous sont   

  la preuve de l'existence d'une grande région riche en pages histoires  

  de toutes sortes et qui marquent les mémoires ! Ce sont des hommes et  

  des femmes amoureux de leur territoire. Ils sont engagés et aiment     

  partager ce qui fait les richesses des lieux qui sont les leurs.       

  Delphine Roux va à leur rencontre pour leur donner la parole et        

  visiter des petits coins de paradis partout en Nouvelle-Aquitaine.     

  Entièrement repensé, le nouveau décor de Vous êtes formidables est     

  indéniablement dans l'air du temps. Imaginé pour permettre à Sophie    

  Roulaud de donner ses conseils bien-être, à Philippe Mesuron de        

  partager ses bons plans cuisine, à Karine Denis de prodiguer des       

  conseils jardinage...                                                  

  

11.45 GOULE D'AMOUR                                                          
 durée :    01'    EMISSION EDUCATIVE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORM 

 AQUITAINE                                                              

  

11.50 11H50 - AQUITAINE                                                      
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 AQUITAINE                                                              

 EN DIRECT                                                              

  

12.00 JT 12/13 - AQUITAINE                                                   
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 AQUITAINE                                                              

 EN DIRECT                                                              

  

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

 AQUITAINE                                                              

  

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

 AQUITAINE                                                              

  

18.35 # BIS (SAISON 4)                                                       
 durée :    01'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      
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 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 - EDITION EUSKAL HERRI PAYS BASQUE                               
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 Locale Pays Basque                                                     

 EN DIRECT                                                              

  

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

 AQUITAINE                                                              

 EN DIRECT                                                              

  

19.20 METEO - NOUVELLE 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                                                              

  

20.10 METEO - NOUVELLE AQUITAINE                                             
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Météo                             

 AQUITAINE                                                              
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