
DU SAMEDI 27 JUIN AU LUNDI AU LUNDI 31 AOUT 2015

A partir de ce samedi 27 juin, la grille de programmes de France 3 Aquitaine entre dans sa 
version estivale. Les émissions identitaires, rendez-vous habituels du samedi et dimanche, 
se déclinent dans une programmation modifiée. Quant aux éditions d’information, elles 
sont maintenues, tant au niveau régional que local.

PROGRAMMES
è TXIRRITA, l’émission basque : diffusion les dimanches à 11H30 les 29 juin, 19 juillet, 9 août  
et le 30 août.
è SIGNES DU TORO L’ACTU, l’émission de la tauromachie : diffusion tous les samedis à 
12H05 du 4 juillet au 29 août pour suivre l’essentiel de l’actualité des corridas de l’été.

è VIURE AL PAIS, l’émission occitane : diffusion les dimanches à 11H30 les 28 juin,  
7-12-26 juillet, 16-23  août  et 6 septembre sous forme de magazine thématique en catalan.

è CAP SUD OUEST, l’émission de découverte du patrimoine : elle se décline cet été sous 
forme de carte interactive sur internet. Un moyen simple et ludique pour trouver des 
idées de sorties. Châteaux, villages, sites naturels, littoral, montagne ou arrière-pays, 
toute la richesse et la diversité du patrimoine aquitain se retrouvent à portée de tous. 
Des vidéos de 4 à 6 minutes en HD, des points de vue inédits et des renseignements 
pratiques seront à découvrir sur le site de France 3 Aquitaine début juillet.  
Une carte postale quotidienne avec des extraits d’émissions sera à retrouver sur cette carte 
interactive.

INFORMATION
Les éditions d’information régionales gardent les mêmes horaires à 12H et 19H.
Les éditions locales sont elles aussi au rendez-vous à 19H15 à Bayonne, Pau et Périgueux 
pendant tout l’été.
L’édition locale de Bordeaux Métropole fera une pause du 4 juillet au 30 août pour 
laisser place à «Couleur Gironde», une rencontre avec des personnalités de la région  
(détail dans un prochain communiqué).
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