
 Date :   2 juin 2015 Thème retenu : matinale – époque de la troisième guerre punique 
Technique :  

Minutage Intervenant Sujet Début/ fin intervention 

Générique début (01_generique) 
30 secondes Animateur : HUGO 

 
Salve. Présentation de la latinale. Salvete à tous …  

et enfin la recette d’Apicius. 
Virgule n°1 (02_virgule) 
10 secondes Animateur : HUGO Lancement de la météo Mais d’abord, la météo de Lucia. Salve Lucia. 

Alors, quel temps va-t-il faire aujourd’hui ? 
2 minutes Spécialiste météo : LUCIE meteo Salve Mammercus, salvete chers auditeurs !... 

Voilà pour la météo du jour. Bonne journée à tous ! 

 Animateur : HUGO Conclusion de la météo  et 
Lancement de l’horoscope 

Bonne journée à toi aussi. Bonjour chères 
Vestales, le temps va être beau. La journée sera-
t-elle belle également pour tous les signes ? 

1min30 
 

Enregistrement : 
03_horoscope 

Horoscope 
 

Son de harpe… 
Son de harpe… 

30 secondes Animateur : HUGO 
 

Conclusion de l’horoscope. 
Lancement du journal 
 

Merci chères prêtresses pour toutes ces 
informations. D’après ce que je viens d’entendre, 
les dieux nous sont plutôt favorables 
aujourd’hui. Salve Lucretia, alors, et pour vous, 
les dieux sont-ils aussi favorables ? 

7 minutes Journaliste : MAEVA 
 

Journal  Optime, optime. Et c’est aussi une très bonne 
journée pour nos armées aussi ! … 
Notre reporter Appia, s’est rendu sur les lieux. 

2 minutes Enregistrement : 
04_reportage 

 c’est ce matin qu’un citoyen… 
on comprend la colère de nos très chers 
concitoyens qui espèrent un changement radical de 
la situation. 

30 secondes. Journaliste : MAEVA  merci pour toutes ces précisions. Nous vous 

retrouverons plus tard dans la journée pour plus de 

détails. … 

Toute de suite nous écoutons le reportage par 

Servilia. 



1min 17 Enregistrement : 
05_introtemoignages 

 Bonjour je suis en compagnie du marchant qui a vu 

son bœuf s’échappé de son enclos…. 

Tout ça doit s’arrêter. Et rapidement. 

10 secondes Journaliste : MAEVA  pour régler tous ces problèmes, un homme prétend 

avoir la solution. Voici un extrait du discours du 

candidat Germanicus au poste d’édile. 

20 secondes Enregistrement : 06_edile  Moi édile de Rome, plus aucun commerçant ne 

dépassera sur la voie publique.(…) Moi édile de 

Rome, toutes les maisons des pauvres seront 

reconstruites en pierres. 

20 secondes JOURNALISTE 
ANIMATEUR 

 en parlant du candidat Germanicus, son adversaire 

l’a décrit comme un mari infidèle, impudique, (…) 

Oui : la victoire de Proclès aux dernières courses de 

chars. Caius s’est rendu sur place et a recuelli les 

premières impressions de Proclès. 

1min17 Enregistrement : 
07_journal_sports 

 Bonjour à tous, et oui je suis en direct du Circus 

Maximus ! 

Bon rétablissement. 

30 secondes JOURNALISTE   Bon, rétablissement à Proclès. (…)787 billets pour 

Proclès ! (…)et 787 billets pour Proclès ! 

30 secondes animateur Conclusion du journal Heureusement que je n’ai pas parié. (RIRES)   

 (…) Mais avant, une petite page de publicités. 
Virgule n°3 (08_virgule) 

Publicité (09_epilator/ 10_basca) 

Vigule 4 (11_virgule) 



30 secondes animateur 
 

Lancement chronique spectacle Il est le plus talentueux de nos dramaturges. On lui 
doit déjà 5 pièces de grande valeur. Il vient nous 
présenter sa dernière œuvre. Bonjour Sulpicia, 
aujourd’hui, vous recevez Térence. 

1 min 20 12-heautontimoroumenos Chronique spectacle Bonjour, aujourd’hui dans notre rubrique spectacle 
(…) 
Bonne journée à tous et ààààààààààà demain ! 

30 secondes animateur Conclusion chronique spectacle Merci, à demain pour un nouveau billet de sulpicia. 

Virgule n°5 : (13_virgule) 

30 secondes 
 

animateur 
 

Lancement chronique médicale Une rage de dent, un mal de tête, une piqûre de 
méduse ? (…)Merci pour tous ces conseils Docteur 
Gargilius. A une prochaine fois. Au revoir ! 

Virgule 8 (14_virgule) –  

page de publicité – 15_muscerda 

3 minutes 
 

animateur 
 

Lancement chronique historique 
Chronique historique 
Conclusion chronique historique 

Aujourd’hui, dans la Latinale nous voyageons dans 
l’Antiquité avec Lucius Coelius Antipater. Salve 
Lucius! (…) 
Vivement de main pour la surprise, alors ? 

virgule (16_virgule) 

3 minutes 
 

animateur 
 

Lancement recette cuisine 
Recette de cuisine 
Conclusion recette cuisine 

Après les nourritures de l’esprit, terminons notre 
matinale par les nourritures du corps. Bonjour, chef 
Rubenus. Que vas-tu nous préparer aujourd’hui ? 
(…) 
Sans problème et bon appétit ! 

  Conclusion de l’émission.  

Générique fin (18_generique) 

 


