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Meitat chen, meitat pòrc 48 min

Le dimanche à 11h00.
Actualités, interviews, musique.
Avec Nicolas Peuch.
Émission podcastable.

L  ’Oc express   1 min

Du lundi au vendredi à 7h27 et 16h20.
Êtes-vous  prêt  pour  une  leçon  d’occitan  pas  comme  les  autres  ?  Le
comédien périgourdin Laurent Labadie vous livre sa version décalée, et
quelques fois « farfelue », des mots et expressions en occitan.
Émission podcastable.

DE NOTAR :
Possiibiiliité dt podccast dts émiissiions occcciitants dt Francct bltu Occcciitaniit :
Les mots d’oc 1 min

Conta Monde 20 min
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89.1 Sarlat
90.5 Ribérac
91.7 Leiimogts – Lets Cars
99.0 Bergerac
99.3 Périgueux
99.5 Montignac
101.1 Saint Astier
104.4 Mussidan

Francct Bltu Périigord
1 Cours Saint Georges – BP 3033 – 24 003 Périgueux
T. 05 53 53 82 82

En direct sur le web : 
https://www.francebleu.fr/perigord

https://www.francebleu.fr/emissions/meitat-chen-meitat-porc/perigord
https://www.francebleu.fr/emissions/12h00-12h30-conta-monde
https://www.francebleu.fr/emissions/les-mots-d-oc/toulouse
https://www.francebleu.fr/emissions/le-dict-oc/perigord
https://www.francebleu.fr/emissions/le-dict-oc/perigord
https://www.francebleu.fr/perigord


D’aici d’alai... 1h

Le dimanche à 8h00.
Horoscope, musique, idées de sorties, contee
Simone Fénayrou et Bruno Duranton font résonner la langue du pays aux
côtés de leurs invités et de leurs chroniqueurs. Émission podcastable.

Rubrique occitane 20 min

Le vendredi  à 12h00,  15h00 et  18h00 puis  le samedi à 10h15, 12h15,
15h15 et 18h15.
Actualités, agenda, musique, rubriques diverses. Avec André Alary.

Plages musicales occitanes
À 10h20 puis toutes les 2 heures.

Magazine occitan 20 min
Le samedi à 10h40 (redifusion de l’émission de Radio Vicomté).
Actualité occitane. Avec André Alary. Émission podcastable.
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103.9 Meyssac

90.7 Tulle
92.8 Égletons
99.5 Ussel
102.4 Brive

En direct sur le web :
http://www.radiototem.net/

Radiio Tottm - Studiio Corrèzt
65 Bvd Henri de Jouvenel – 19 100 
Brive
T. 05 55 88 01 64

94.3 Brive et ses alentours

Radiio Grand Briivt
6 Rue Lavergne - 19130 Objat
T. 05 55 84 12 12 - 09 64 27 23 18

En direct sur le web : http://mediagrandbrive.site-radio.fr/

Radiio Viiccomté
Place de Ceran – 19 500 Meyssac
T. 05 55 88 01 64

http://mediagrandbrive.site-radio.fr/emissions/magazine-occitan-31
https://www.radiototem.net/programmes/d-aici-d-alai
http://www.radiototem.net/
http://mediagrandbrive.site-radio.fr/


Magazine occitan 20 min
Le dimanche à 9h00 (redifusion de l’émission de Radio Vicomté).
Actualité occitane.
Avec André Alary.

Forra borra 1h

Émission mensuelle difusée quatre fois par mois de façon hebdomadaire
le mercredi à 15h00 puis le mardi à 11h en alternance (redifusion sur
Antenne d’Oc Cahors, Ràdio Lenga d’Òc et Radio Vicomté une fois par
mois).
Musique  occitane  actuelle,  chroniques,  interviews,  idées  de  sorties  en
Quercy.
Avec Stéphane Clerc et l’Association Aquí l’Òc. Émission podcastable.

Magazine occitan 20 min

Le vendredi à 17h00 (redifusion de l’émission de Radio Vicomté).
Actualité occitane.
Avec André Alary.
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105.9 Btauliitu-sur-Dordognt, Biars,
Bretenoux, Martel, Saint-Céré, Vayrac
106.9 Gramat
[Nord du Lot et sud de la Corrèze]Décciibtl fm

6 Rue Jean Lurçat - 46130 Biars-sur-Cère
T. 05 65 10 13 65 En direct sur le web : http://www.decibelfm.fr/

Bram’fm
25 Quai Gabriel Péri - 19000 Tulle
T. 05 55 26 57 56

98.3 Tulle
En direct sur le web : http://bramfm.com/

https://www.decibelfm.fr/index.php?mact=LISEPosdcasts,cntnt01,default,0&cntnt01category=forra-borra&cntnt01orderby=custom_date_de_diffusion%7CDESC&cntnt01returnid=11
http://www.decibelfm.fr/
http://bramfm.com/


Sus lo oèb (liste non exhaustive)

• Radiòs

http://www.radiopais.fr/ 

http://radiolengadoc.com/ (Montpellier)

https://www.lengadoc.eu/ (Narbonne)

http://www.radio-occitania.com/

http://www.nissapantai.com/

• Jornaus

http://www.jornalet.com/
Un journal occitan participatif en ligne.

http://www.aquodaqui.info/
Journal  bilingue  occitan-français,  qui  s’intéresse  à  la
société dans l’espace du provençal, du niçois et de l’alpin
d’oc, version papier (mensuel) ou en ligne.

https://lodiari.com/
Le magazine de la culture en occitan. Publication de l’IEO
OPM. Version papier (bimensuel) ou en ligne.

• Tele

http://www.octele.com/
Une télévision gratuite 100 % en occitan.

https://www.ocvod.fr/
Un service de vidéo à la demande en langue occitane.
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http://www.nissapantai.com/
https://www.ocvod.fr/
http://www.radio-occitania.com/
http://www.octele.com/
https://lodiari.com/
http://www.aquodaqui.info/
http://www.jornalet.com/
https://www.lengadoc.eu/
http://radiolengadoc.com/
http://www.radiopais.fr/


• Emissions de tele

Francct 3 Aquiitaiint
Cont(r)adas 26 min
Un dimanche sur deux à 10h10, en alternance avec l’émission en langue
basque Txirrita.
Contradas,  ou  «  territoires  »  en  occitan,  est  une  émission  en  langue
occitane dont la vocation est de rencontrer et raconter la culture occitane
ainsi que ceux qui la font vivre au cœur de son territoire.
Avec Denis Salles.
Émission revisionnable sur Youtube.

Francct 3   Occcciitaniit  
Viure Al País (VAP) 26 min

Le dimanche à 10h50 et le mercredi à 12h00.
Magazine d’information hebdomadaire en occitan (sous-titré en français).
Avec Marius Blenet et Sirine Tijani.
Émission revisionnable.
Le blog de Viure al País

Le journal en occitan 7 min

Le samedi à 19h15.
L’actualité en occitan (sous-titré en français) une fois par semaine.
Émission révisionnable.

Francct 3   Provtncct-Alpts Côtt d’Azur  
Vaquí 26 min
Le dimanche à 10h40. Redifusion le vendredi à 9h45.
Rendez-vous hebdomadaire en occitan (sous-titré en français).
Avec Frédéric Soulié.
Émission revisionnable.
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http://france3-regions.francetvinfo.fr/provence-alpes/emissions/vaqui
https://france3-regions.francetvinfo.fr/provence-alpes-cote-d-azur/direct
https://france3-regions.francetvinfo.fr/provence-alpes-cote-d-azur/direct
https://france3-regions.francetvinfo.fr/occitanie/emissions/jt-local-1920-edicion-occitana
https://france3-regions.blog.francetvinfo.fr/le-blog-de-viure-al-pais-france3/
http://france3-regions.francetvinfo.fr/midi-pyrenees/emissions/viure-al-pais-0
https://france3-regions.francetvinfo.fr/occitanie/direct
https://france3-regions.francetvinfo.fr/occitanie/direct
https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/emissions/txirrita
https://www.youtube.com/playlist?list=PLXSKT-6zOKzzAr3rA9Z6KoyChxEiJuO3t
https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/tv/direct/aquitaine


NoA
Portée par France 3 Nouvelle-Aquitaine, cette chaîne a pour ambition de
valoriser  la  culture  et  la  création  au  niveau  régional.  Programmes
essentiellement  en  français  mais  également  dans  les  trois  langues
régionales  de  Nouvelle-Aquitaine  :  occitan,  basque  et  poitevin-
saintongeais. Fransat : Canal 325, Freebox TV : Chaîne 326, Orange TV :
Chaîne 339, SFR : Chaîne 455, Bouygues Telecom : Chaîne 337.
Avec notamment plusieurs redifusions hebdomadaires de Cont(r)adas et
de programmes de Oc tele et 7ALimoges.
Programmation  hebdomadaire  à  consulter  sur
https://www.francetvpro.fr/contenu-de-presse/30839.

http://www.teveoc.com/
Association de production audiovisuelle, notamment
de l’émission Lenga d’òc.

En Lemosin 20 min (pour l’heure arrêtée)
Une série en occitan (sous-titrée en français) de flms documentaires sur
la  vie  et  la  culture  du  Limousin  rural,  réalisée  par  l’Institut  d’Études
Occitanes du Limousin. Revisionnable sur le site de la chaîne.

Crin-Crau   !   6 min
Une fois par mois depuis octobre 2020.
« Crin-Crau  »,  c’est  le  bruit  de  la  clé  dans  la  serrure.  À  l’époque des
grosses clés et des grosses serrures. Derrière la porte il y les gens d’ici et
la langue d’ici.
Une  émission  en  occitan  (sous-titrée  en  français)  qui  valorise  les
originalités de notre culture limousine.
Réalisée par l’Institut d’Études Occitanes du Limousin.
Revisionnable sur le site de la chaîne et sur Youtube.
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http://www.7alimoges.tv/
Chaîne de télévision publique locale éditée par la Ville de 
Limoges. Câble de la Ville de Limoges : Canal 31 du service 
antenne collectif, Numericable SFR : Canal 490, Orange TV : 
Chaîne 379, Bouygues Telecom : Chaîne 336. 

https://www.7alimoges.tv/tags/%22Crin-Crau+!%22/
https://www.7alimoges.tv/tags/%22Crin-Crau+!%22/
https://www.7alimoges.tv/tags/En+Lemosin/
http://www.teveoc.com/
https://www.francetvpro.fr/contenu-de-presse/30839
https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/tv/direct/noa
http://www.7alimoges.tv/

