PROGRAMMES DU LUNDI 18 FEVRIER AU DIMANCHE 24 FEVRIER 2019
Lundi 18 février

Mardi 19 février

Mercredi 20 février

Jeudi 21 février

Vendredi 22 février

6h : Info non stop

6h : Info non stop

6h : Info non stop

6h : Info non stop

12h00 : Journal des Territoires

12h00 : Journal des Territoires

7h30 : Au Quotidien (rediff.)

12h00 : Journal des Territoires 14h00 : Territoires d'infos

12h00 : Journal des Territoires

Samedi 23 février
6h : Info non stop

Dimanche 24 février
6h  9h : Une semaine en
Sarthe

7h30 : Au Quotidien (rediff.)
14h00 : Territoires d'infos

14h00 : Territoires d'infos

12h30 : Au Quotidien (rediff.)
18h30 : Au Quotidien, le journal
suivi de la météo, de la websérie
"Poubelles la Vie" et du
programme musical "Du son dans
mon salon".

12h00 : Journal des Territoires

14h00 : Territoires d'infos
18h30 : Au Quotidien, le
journal suivi de la météo, de la
websérie "Poubelles la Vie" et
du programme musical "Du son
dans mon salon".

18h30 : Au Quotidien, le journal 12h00 : Terre de France
suivi de la météo, de la websérie
"Poubelles la Vie" et du
programme musical "Du son dans
mon salon".

18h00: Terres de France

17h00 : Concert Delgrès
19h : Cultur'elles
Des percussions métronomiques et
18h30 : Au Quotidien, le journal 19h00 : Sarthezmoi d'là
félines, une dobroguitare avec
suivi de la météo, de la série
des riffs faites de braises, des
"Poubelles la Vie" et du
Émission présentée par Charlotte
14h00 : Territoires d'infos
lignes de basse telluriques qui
programme musical "Du son dans
Dekoker
semblent s’échapper d’un tuba
19h00 : VINDUNUM
mon salon".
En sillonnant la France hors des
18h30 : Au Quotidien, le journal
bosselé. Là se situe Delgres, un
suivi de la météo, de la websérie
trio puissant qui réinvente le blues sentiers battus, les promenades à
19h00 : Terrain de jeu
travers les terroirs sont l’occasion de
L’émission culturelle en Sarthe.
"Poubelles la Vie" et du
en injectant une transe rock
présenté par Aurélien LEGENDRE
abrasive rappelant l’âme touareg rencontres humaines originales et
L'émission qui vous rend fiers d'être programme musical "Du son dans Diana et Chloé feront le point sur
l'actualité
culturelle
de
la
semaine
:
mon
salon".
Émission de divertissement culturel autant que The Black Keys ou John attachantes (cuisiniers, producteurs,
sarthois
photo, ciné, concerts, théâtre,
Lee Hooker, tout en véhiculant le artisans, chefs d’entreprises…).
et aussi émission culturelle
Au programme :
peinture, ateliers, visites…
19h00 : L'Infiltrée du
divertissante. Julien SENECHAL et message séculaire de Louis
 La commune de NOGENTLE
18h30: Potache Purée
Elles partagent pour vous les bons son équipe décryptent l'actualité,
Dimanche
Delgres : son combat héroïque
BERNARD avec son maire Alain
plans,
leurs
points
de
vue
et
contre
l’esclavage
en
Guadeloupe.
mettent en valeur le patrimoine,
BIDAULT
testent les sorties en Sarthe
présentent des personnalités... avec
 le patois de la semaine de Jean
Au programme : José ATLAN et
comme toile de fond : Le Mans.
Proposé par Maxime BONHOMMET et Pascal BRULON
Stania K pour une exposition.
Amound CHAMSOUDINE.
 Daniel LEVOYER pour le dernier
Savant mélange d’actualité, de
bonne humeur et de sport.
"Terrain de jeu" propose un retour
en images, sur les informations du
weekend, avec une analyse de
plusieurs consultants et la partie no
comment, en immersion au coeur
des événements sportifs sarthois.

numéro du magazine "La Vie
Mancelle et Sarthoise".
 Michel RETAILLEAU et Hervé
GUIDOU pour l'événement "le
temps fort tango"
Et l'invité d'honneur : Rozenn
BODIN, conteuse, comédienne et
metteuse en scène.

20h00 : Power Boost
20h00 : Intérêt Général
le magazine du machinisme agricole
par JeanPaul Hébrard

22h30 : Au Quotidien (rediff.)

22h30 : Au Quotidien (rediff.)

20h00 : Au Bonheur de Nacre
20h00 : Dans les coulisses de ...
Présenté par Milène BEURY.
Avec la complicité de Samuel
18h00 : Une semaine en Sarthe
MORAND, Milène vous invite, comme
La rédaction de LMtv vous propose
chaque semaine, à découvrir quatre
de profiter des sujets marquants
des manifestations sarthoises qui se
qui ont été proposés dans les
sont déroulées dimanche dernier sur
Pascal Savard reçoit le quintet Les différentes éditions de la
Présenté par Pascal BRULON
le territoire.
semaine.
Célestins avec Maxime Perrin à
L'entreprise Le Mans Process Agro, l’accordéon. Depuis plus de 20 ans,
créée en 2005 par Jean
20h00 : Restons nature
Maxime Perrin évolue dans le jazz et 19h30 : Best of fun
GIANCARLO, est spécialiste des
les musiques improvisées avec
cuiseurs notamment pour la
succès. Avec ce quintet, il a voulu
préparation des rillettes.
bouleverser les codes du jazz en
L'entreprise conçoit et
introduisant les musiques urbaines
commercialise des matériels pour et quelle réussite musicale ! De
l'industrie agroalimentaire.
Présenté par Diane Gouffrant
nouvelles sonorités qui placent ce
Implantée à Ruaudin et forte de 35 quintet dans les premières
Cette émission met en avant la
protection de la biodiversité. Celles salariés, elle rayonne dans le
formations françaises à intégrer
des espèces animales et végétales. monde.
cette culture des musiques urbaines.

Vidéos de L'info et des émissions locales sur www.lmtv.fr , www.dailymotion.com/lmtvsarthewizdeo ou www.youtube.com/lemanstv

Potache Purée, présentée par
Alexandre CHALLERIE, est un
programme divertissant qui invite à
réaliser en 5mn chrono une
recette alléchante.
C’est la cuisine pour les nuls,
appliquée à la télévision.

