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           F3 NOUVELLE AQUITAINE          Samedi 16 Février 2019        
                                                                        

                                                                        

06.00 JT 19/20 LIMOUSIN                                                      
 durée :    25'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

06.15 19/20 EDITION LIMOGES                                                  

 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

06.25 JT 19/20 AQUITAINE                                                     
 durée :    25'    JOURNAL TELEVISE / Information régionale             

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

06.45 19/20 EDITION BORDEAUX METROPOLE                                       

 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 RAPPEL DES TITRES                                                      

                        Journal télévisé / Information régionale        

 NOA                                                                    

  

06.55 JT 19/20 POITOU-CHARENTES                                              
 durée :    25'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

07.15 19/20 EDITION ATLANTIQUE                                               

 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

07.25 19/20 EDITION PAYS DE CORREZE                                          
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

07.33 19/20 EDITION EUSKAL HERRI PAYS BASQUE   /D, R                         
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

07.40 19/20 EDITION PAU SUD - AQUITAINE   /D, R                              
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

07.50 19/20 EDITION PERIGORDS   /D, R                                        
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

08.05 PECHE GOURMAND                                                         
 N 183 FALAFELS FLEURIS                                                 
 durée :    26'    MAGAZINE / Cuisine, gastronomie                      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Jean Christophe LOEZ                                      

  Producteur: Eric VIGNERON                                              

  Présentation: Anne ALASSANE                                            

                                                                        

  Invité : Jean-Luc LIENARD                                              

  Cette semaine, Anne Alassane reçoit Jean-Luc producteur de plantes et  

  de fleurs à Dompierre sur Charente (Charente-Maritime).                
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 COEUR OCEAN                                                            
 SAISON 3 EP58                                                          
                        FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                    

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Charlie BELETEAU, Thierry BOSCHERON, Fabrice GOBERT       

                                                                        

  Imaginez-vous. C'est l'été. Vous avez 17 ans, vous êtes en vacances    

  sur une île. Pierre, Léna, Mattéo, Alex, Cynthia, Daphné, Etienne et   

  Victoria arrivent  avec leurs valises de convictions et de doutes :    

  leurs qualités, leurs défauts, leurs complexes, leurs secrets, leurs   

  rêves. Certains se connaissent depuis toujours, d'autres se            

  rencontrent pour la première fois. Tous sont plongés, le temps d'un    

  été, dans la confusion des sentiments. En repartant, tous auront       

  passé des vacances inoubliables et chacun d'entre eux saura aussi un   

  peu mieux qui il est.                                                  

  

 COEUR OCEAN                                                            
 SAISON 3 EP59                                                          
                        FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                    

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Charlie BELETEAU, Thierry BOSCHERON, Fabrice GOBERT       

                                                                        

  Imaginez-vous. C'est l'été. Vous avez 17 ans, vous êtes en vacances    

  sur une île. Pierre, Léna, Mattéo, Alex, Cynthia, Daphné, Etienne et   

  Victoria arrivent  avec leurs valises de convictions et de doutes :    

  leurs qualités, leurs défauts, leurs complexes, leurs secrets, leurs   

  rêves. Certains se connaissent depuis toujours, d'autres se            

  rencontrent pour la première fois. Tous sont plongés, le temps d'un    

  été, dans la confusion des sentiments. En repartant, tous auront       

  passé des vacances inoubliables et chacun d'entre eux saura aussi un   

  peu mieux qui il est.                                                  

  

 COEUR OCEAN                                                            
 SAISON 3 EP60                                                          
                        FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                    

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Charlie BELETEAU, Thierry BOSCHERON, Fabrice GOBERT       

                                                                        

  Imaginez-vous. C'est l'été. Vous avez 17 ans, vous êtes en vacances    

  sur une île. Pierre, Léna, Mattéo, Alex, Cynthia, Daphné, Etienne et   

  Victoria arrivent  avec leurs valises de convictions et de doutes :    

  leurs qualités, leurs défauts, leurs complexes, leurs secrets, leurs   

  rêves. Certains se connaissent depuis toujours, d'autres se            

  rencontrent pour la première fois. Tous sont plongés, le temps d'un    

  été, dans la confusion des sentiments. En repartant, tous auront       

  passé des vacances inoubliables et chacun d'entre eux saura aussi un   

  peu mieux qui il est.                                                  

  

 NOAPOP COURT                                                           
                        FORME AUTRE / Musique                           

 NOA                                                                    

  

 KETOKOLE   /D   /D                                                     
                        EMISSION EDUCATIVE / Education                  

 NOA                                                                    

                                                                        

  Pour une meilleure connaissance, reconnaissanceLe                      
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  Poitevin-Saintongeais est une langue régionale qui mérite d'être       

  mieux connue,                                                          

  voire reconnue. Classée comme langue d'Oïl, elle a particulièrement    

  subi, comme                                                            

  d'autres langues du nord de la France, la domination totale du         

  Français. Même si                                                      

  l'état français n'a toujours pas ratifié la décision de l'Europe       

  concernant la reconnaissance                                           

  des langues régionales, le Saintongeais est identifié comme une des 3  

  langues                                                                

  régionales officielles de la Région Nouvelle Aquitaine. Mieux la       

  faire connaître, mieux                                                 

  la faire reconnaître, 2 bonnes raisons pour réaliser une série         

  d'initiation à son sujet.                                              

  

 TROPHEE ANDROS                                                         
 N7 STADE DE FRANCE                                                     
                        MAGAZINE / Auto                                 

 NOA                                                                    

  

 CONTRADAS                                                              
 N3 AGRICULTURE                                                         
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Denis SALLES                                              

                                                                        

  Magazine Occitan diffusé sur France 3 Aquitaine                        

  Cont(r)adas                                                            

  a pour vocation de raconter la culture occitane et de rencontrer ceux  

  qui la font vivre au coeur du territoire.                              

  En occitan, contradas signifie contrées ou territoires. En enlevant    

  simplement le « r », on obtient contadas, que l'on peut traduire par   

  racontées.                                                             

                                                                         

  Nous partons à la rencontre de paysans qui ont choisi de pratiquer     

  leur métier en dehors du "conventionnel" : bio, polyculture, élevage   

  en plein air, indépendance et petite coopératives. Ces gascons ne      

  sont pas des hippies mais bien des agriculteurs locaux qui ont         

  simplement choisi de changer de façon de faire, souvent suite à des    

  événements majeurs tels que celui de la vache folle ou, plus           

  récemment, de la grippe aviaire.                                       

  

11.10 PLEIN PHARE                                                            
 N79 THOMAS PANZOLATO ET LUCILLE BONNET L AUTRE CAM                     
 durée :    13'    PLATEAU / Arts, médias, spectacles                   

 NOA                                                                    

  

11.30 LE GOUT DES RENCONTRES                                                 
 N 11 LE REGIME PALEO DES EYZIES                                        
 durée :    25'    MAGAZINE / Découverte                                

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: David LOISEL                                              

  Auteur: France OBERKAMPF, David LOISEL                                 

                                                                        

  Que l'on organise une fête de famille, une pendaison de crémaillère,   

  un repas de fin de vendanges, un anniversaire, un repas de chasseurs,  

  un dîner de 3ème mi-temps, un banquet de foire aux bestiaux ou un      

  simple déjeuner du dimanche... voilà autant d'occasions                

  traditionnelles, festives, et particulières qui vont faire l'obet de   
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  nos enquêtes.                                                          

  Chez les producteurs, chez le boucher, le primeur, aux halles ou dans  

  les potagers on découvre les produits locaux : tomates de Marmande,    

  agneau du Poitou, tomme noire des Pyrénées, boudin Galabar, Saint      

  Pierre de la criée de St Jean de Luz, cochon cul noir du Limousin, en  

  passant par les grands crus du bordelais. Si la liste des produits     

  est longue, la liste des spécialités qui en découlent est infinie. En  

  cuisine, l'enquête continue et la confection des plats est l'occasion  

  d'en apprendre plus sur le quotidien : La culture locale et            

  l'histoire de ses hommes. Point d'orgue du programme : le repas,       

  intense moment de partage qui conclut notre enquête.                   

                                                                         

  Un saumon cuit dans la glaise, façon Paléo Régime.                     

                                                                         

  Cette semaine, en plein coeur du Périgord, France fait un bon dans le  

  passé et se téléporte au temps des premiers Homo sapiens, appelés      

  hommes de Cro-Magnon. Accompagnée de Brigitte et Gilles Delluc,        

  célèbre couple de préhistoriens français, spécialistes de la grotte    

  de Lascaux et de l'art paléolithique, France part à la découverte de   

  l'abri Pataud où l'on retrouve des signes du mode de vie de nos        

  ancêtres : ossements dont certains sont sculptés, des dents d'animaux  

  transformées en bijoux, et un grand nombre de silex de toutes formes   

  qui servaient d'outils divers et variés nous en apprendrons un peu     

  plus sur la façon dont les hommes de Cro-Magnons s'alimentaient ; et   

  sur ce qui inspire aujourd'hui le fameux Régime Paléo dont Gilles      

  Delluc est d'ailleurs l'un des « pionniers ».                          

  nature ce Régime Paléo en cuisinant à la glaise et au feu de bois, un  

  saumon de rivière. Pour le dessert, Régis servira un rayon de miel     

  servi et dégusts                                                       

  

12.00 19/20 EDITION PAYS DE CORREZE                                          
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

12.05 19/20 EDITION EUSKAL HERRI PAYS BASQUE   /D, R                         
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

12.15 19/20 EDITION PAU SUD - AQUITAINE   /D, R                              
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

12.20 19/20 EDITION PERIGORDS   /D, R                                        
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

12.35 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL   /D                                       
 lundi                                                                  
 durée :    03'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL   /D   /D   /D   /D                        
 mardi                                                                  
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL   /D   /D   /D   /D                        
 mercredi                                                               
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    
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 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL   /D   /D   /D   /D                        
 jeudi                                                                  
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL   /D   /D   /D   /D                        
 vendredi                                                               
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

12.55 CAP SUD OUEST                                                          
 N65 SUR LES PAS DES PELERINS DU THOUËT                                 
 durée :    25'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: CATHERINE BRETON                                          

  Présentation: Hélène BASSAS                                            

                                                                        

  Magazine de découverte                                                 

  Cette semaine Cap Sud Ouest vous propose une balade à vélo  dans des   

  contrées méconnues le long d'un petit cours d'eau, le Thouët qui       

  traverse  la Gâtine et le Thouarsais. Sur cette route entre Thouars    

  et Parthenay,  les édifices sont exceptionnels. Elle était jadis       

  empruntée par les pèlerins allant à Saint-Jacques de Compostelle. Les  

  églises, et abbayes de Saint Jouin de Marnes, du Gourgé, d'Airvault    

  sont autant de joyaux à découvrir le temps d'une halte.A Thouars et    

  Parthenay, nos guides nous racontent  les riches heures de leur        

  histoire et la puissance de leurs seigneurs.Nous vous invitons aussi   

  à visiter l'incroyable château de Oiron, qui marie peintures et        

  fresques du 17 ème siècle, avec les oeuvres d'artistes contemporains   

  qui se sont laissé inspirer par la majestueuse bâtisse.Cet itinéraire  

  à vélo vous offre aussi toute une mosaïque de paysages ; A Oiron,      

  nous découvrons la culture de la vigne,  au domaine des terres         

  blanches, et du côté de la gâtine, l'emblématique vache de race        

  Parthenaise.                                                           

  

13.30 JT 12/13 AQUITAINE                                                     
 durée :    17'    JOURNAL TELEVISE / Information régionale             

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 12/13 AQUITAINE   /D, R   /D, R                                     

                        JOURNAL TELEVISE / Information régionale        

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

13.40 LE MAGAZINE DU PAYS BASQUE                                             

 durée :    07'    MAGAZINE / Information                               

 NOA                                                                    

  

13.50 JT 12/13 POITOU CHARENTES   /D, R                                      
 durée :    17'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

14.10 JT 12/13 LIMOUSIN   /D, R                                              
 durée :    17'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

 BASKET COUPE DE FRANCE MONT DE MARSAN TARBES                           
                        RETRANSMISSION / Basket                         

 NOA                                                                    

  

16.30 LE CHOIX DES FEMMES                                                    
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 durée :    51'    DOCUMENTAIRE / Société                               

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Françoise MAMOLAR                                         

  Auteur: Françoise MAMOLAR                                              

                                                                        

  Il y a 50 ans, la loi Neuwirth a légalisé l'usage de la pilule en      

  France et marqué une avancée capitale pour les femmes et la société    

  de l'époque. Quels sont aujourd'hui les grands enjeux spécifiques à    

  la santé féminine ? Par qui sont-ils portés sur le terrain, alors que  

  la gynécologie - médecine des femmes par excellence - est en pleine    

  crise ?                                                                

  

 JUMPING DE BORDEAUX                                                    
 GRAND PRIX LAND ROVER                                                  
                        RETRANSMISSION / Sports equestres               

 NOA                                                                    

  

 LES POUCES BLEUS                                                       
 N 22                                                                   
 NOA                                                                    

  

20.00 20H LE RATTRAPAGE                                                      
 durée :    30'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

 O BOULOT   /D   /D                                                     
 N 27                                                                   
                        MAGAZINE / ESP - Emploi                         

 NOA                                                                    

  

21.00 L' ENNEMI DE LA MORT                                                   
 L' ENNEMI DE LA MORT (003)                                             
 durée :    50'    FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                         

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Roger KAHANE                                              

                                                                        

  Adaptation en quatre parties du roman éponyme d'Eugène Le Roy paru en  

  1912.Un homme entreprend de lutter seul en dépit des préjugés et de    

  l'ignorance de son époque afin de sauver un pays de la misère et de    

  la mort. Ayant fini ses études de médecine, Daniel Charbonnière        

  revient au pays, remplacer son père qui vient de mourir. Ce pays, la   

  Double, est une région couverte de forêts, d'étangs et de marécages    

  infestée de fièvres qui déciment la population. Pour venir à bout de   

  ce fléau, le jeune docteur voudrait obtenir des habitants, paysans et  

  propriétaires, qu'ils assèchent leurs étangs. Il se heurte à           

  l'incompréhension des uns et l'indifférence des autres, car non        

  seulement il dérange les habitudes mais surtout par son                

  désintéressement, sa foi dans le progrès, son mépris du conformisme    

  et de l'argent, il dénonce la société égoïste qui ne pense qu'au       

  profit et à la sauvegarde des privilèges. Parallèlement à ce combat,   

  se détachent les figures contrastées de deux femmes : Minna, sa        

  cousine, l'orgueilleuse fille de son principal créancier et la tendre  

  Sylvia pauvre paysanne, son amie d'enfance.                            

                                                                         

  

21.55 L' ENNEMI DE LA MORT                                                   
 L' ENNEMI DE LA MORT (004)                                             
 durée :    53'    FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                         

 NOA                                                                    
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  Réalisation: Roger KAHANE                                              

                                                                        

  Adaptation en quatre parties du roman éponyme d'Eugène Le Roy paru en  

  1912.Un homme entreprend de lutter seul en dépit des préjugés et de    

  l'ignorance de son époque afin de sauver un pays de la misère et de    

  la mort. Ayant fini ses études de médecine, Daniel Charbonnière        

  revient au pays, remplacer son père qui vient de mourir. Ce pays, la   

  Double, est une région couverte de forêts, d'étangs et de marécages    

  infestée de fièvres qui déciment la population. Pour venir à bout de   

  ce fléau, le jeune docteur voudrait obtenir des habitants, paysans et  

  propriétaires, qu'ils assèchent leurs étangs. Il se heurte à           

  l'incompréhension des uns et l'indifférence des autres, car non        

  seulement il dérange les habitudes mais surtout par son                

  désintéressement, sa foi dans le progrès, son mépris du conformisme    

  et de l'argent, il dénonce la société égoïste qui ne pense qu'au       

  profit et à la sauvegarde des privilèges. Parallèlement à ce combat,   

  se détachent les figures contrastées de deux femmes : Minna, sa        

  cousine, l'orgueilleuse fille de son principal créancier et la tendre  

  Sylvia pauvre paysanne, son amie d'enfance.                            

                                                                         

  

22.50 NOAPOP                                                                 
 N23 ROMAIN PINSOLLE ET A POLYLOGUE FROM SILA                           
 durée :    24'    MAGAZINE / Arts et Spectacles                        

 NOA                                                                    

                                                                        

  Une parenthèse musicale 100% Nouvelle-Aquitaine.                       

  Les groupes musicaux régionaux s'emparent de la scène de NoA.          

                                                                         

  

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

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

19.15 LE MAGAZINE DU PAYS BASQUE                                             

 durée :    07'    MAGAZINE / Information                               

 NOA                                                                    

  

23.35 JT 19/20 LIMOUSIN                                                      
 durée :    21'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

00.05 JT 19/20 POITOU-CHARENTES                                              
 durée :    21'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

00.50 DISPUTANDUM                                                            
 N19 PLACE DES MEDIAS DANS CONTEXTE SOCIAL ACTUEL                       
 durée :  1h00'    PLATEAU / Société                                    

 NOA                                                                    

 EN DIRECT                                                              

  

 JUMPING DE BORDEAUX                                                    
 GRAND PRIX LAND ROVER                                                  
                        RETRANSMISSION / Sports equestres               

 NOA                                                                    

  

04.10 20H LE RATTRAPAGE   /D                                                 
 durée :    30'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    
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  Retour sur l'actualité de la semaine en Nouvelle-Aquitaine, des        

  dossiers, des sujets sociétés, mode de vie, culture et patrimoine.     

  Retour sur les événements qui ont marqué la semaine écoulée.           

  Présentation Serge Guynier                                             

  

 CONTRADAS                                                              
 N3 AGRICULTURE                                                         
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Denis SALLES                                              

                                                                        

  Magazine Occitan diffusé sur France 3 Aquitaine                        

  Cont(r)adas                                                            

  a pour vocation de raconter la culture occitane et de rencontrer ceux  

  qui la font vivre au coeur du territoire.                              

  En occitan, contradas signifie contrées ou territoires. En enlevant    

  simplement le « r », on obtient contadas, que l'on peut traduire par   

  racontées.                                                             

                                                                         

  Nous partons à la rencontre de paysans qui ont choisi de pratiquer     

  leur métier en dehors du "conventionnel" : bio, polyculture, élevage   

  en plein air, indépendance et petite coopératives. Ces gascons ne      

  sont pas des hippies mais bien des agriculteurs locaux qui ont         

  simplement choisi de changer de façon de faire, souvent suite à des    

  événements majeurs tels que celui de la vache folle ou, plus           

  récemment, de la grippe aviaire.                                       

  

 TXIRRITA                                                               
 N68 HOMMAGE MANEX PAGOLA EX 46                                         
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Allande BOUTIN                                            

                                                                        

  Txirrita avait rencontré en 2016, Manex Pagola, figure marquante de    

  la « Nouvelle chanson basque », à l'occasion de la publication de ses  

  100 chansons, composées depuis les années 60.                          

  Anthropologue, qui fut conservateur adjoint du musée basque de         

  Bayonne, cofondateur de la radio en langue basque Gure Irratia (Notre  

  radio), correspondant de l'Académie basque, militant culturel et       

  politique, Manex s'est éteint en juin 2018. Txirrita lui rend hommage  

  à sa façon, en rediffusant l'émission qui lui fut consacrée. Portrait  

  d'un homme plein d'humour qui a combattu la maladie avec énergie et    

  en musique, jusqu'au dernier souffle. Pantxoa et Peio, Simon and       

  Garfunkel basques, qui ont popularisé les chants de Manex              

  interprètent deux de ses tubes et Jo maris ancien directeur des        

  choeurs Nekez ari, qui a harmonisé les 100 chansons de Manex.          

  

05.45 PLEIN PHARE                                                            
 N79 THOMAS PANZOLATO ET LUCILLE BONNET L AUTRE CAM                     
 durée :    13'    PLATEAU / Arts, médias, spectacles                   

 NOA                                                                    

  

                                                                        

                                                                        

                                                                        

                                                                        

                                                                        

           F3 NOUVELLE AQUITAINE          Dimanche 17 Février 2019      
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06.00 JT 19/20 LIMOUSIN                                                      
 durée :    21'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

06.39 LE MAGAZINE DU PAYS BASQUE                                             

 durée :    07'    MAGAZINE / Information                               

 NOA                                                                    

  

06.55 JT 19/20 POITOU-CHARENTES                                              
 durée :    21'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

07.30 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL                                            
 lundi                                                                  
 durée :    03'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL   /D   /D                                  
 mardi                                                                  
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL   /D   /D                                  
 mercredi                                                               
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL   /D   /D                                  
 jeudi                                                                  
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL   /D   /D                                  
 vendredi                                                               
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

07.50 O BOULOT                                                               
 N27                                                                    
 durée :    13'    MAGAZINE / ESP - Emploi                              

 NOA                                                                    

  

08.05 PECHE GOURMAND                                                         
 N 177 FOIE GRAS ET SON ILE FLOTTANTE                                   
 durée :    25'    MAGAZINE / Cuisine, gastronomie                      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Lorenzo DELLA LIBERA                                      

  Producteur: Eric VIGNERON                                              

  Présentation: Anne ALASSANE                                            

                                                                        

  Invité : Iglix RIGUTTO (17)                                            

  

08.40 BASKET COUPE DE FRANCE MONT DE MARSAN TARBES                           
 durée :  2h01'    RETRANSMISSION / Basket                              
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 NOA                                                                    

  

10.45 TXIRRITA                                                               
 N°16 PIRRITX, PORROTX ET MARIMOTOTS                                    
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

11.10 PLEIN PHARE                                                            
 N66 V FALGUEYRET AUTEUR DESSINATEUR GRAPHISTE                          
 durée :    12'    PLATEAU / Arts, médias, spectacles                   

 NOA                                                                    

  

11.30 TROPHEE ANDROS                                                         
 N7 STADE DE FRANCE                                                     
 durée :    26'    MAGAZINE / Auto                                      

 NOA                                                                    

  

12.00 20H LE RATTRAPAGE                                                      
 N19                                                                    
 durée :    30'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

12.35 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL   /D   /D   /D                             
 lundi                                                                  
 durée :    03'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL   /D   /D   /D   /D                        
 mardi                                                                  
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL   /D   /D   /D   /D                        
 mercredi                                                               
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL   /D   /D   /D   /D                        
 jeudi                                                                  
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL   /D   /D   /D   /D                        
 vendredi                                                               
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

12.55 CAP SUD OUEST                                                          
 N15 VALLEE D ASPE                                                      
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Michel TOUTAIN                                            

  Journaliste: Eric PERRIN                                               

                                                                        

  Magazine de découverte                                                 

                                                                         

  Cap Sud Ouest part à la découverte de l'un des plus beaux sites des    

  Pyrénées Atlantiques, l'un des plus préservés : la Vallée d'Aspe.      

  Notre voyage commence à Lescun, plus haut village du département,      

  dont les origines remontent au moyen âge. Le lieu idéal pour saisir    
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  avec François Bayé un peu de cet " âme béarnaise ", faite d'esprit     

  d'indépendance et d'ouverture aux autres. Lescun et son Cirque,        

  grandiose, sauvage, imposant. Françoise Stuttge, accompagnatrice en    

  montagne sera notre guide pour une randonnée vers les aiguilles        

  d'Ansabère. Géologie, faune, flore, agro- pastoralisme, découverte     

  d'un patrimoine naturel et humain. Avec Boris Thomas, nous             

  raconterons l'épopée des premiers alpinistes partis à la conquête de   

  ces pics inaccessibles. Sur le plateau Sanchez, nous rencontrerons un  

  enfant du pays, François Carrafancq. L'un des meilleurs pyrénéistes    

  qui aujourd'hui explorent ces sommets d'une autre façon, avec ses      

  aquarelles. En redescendant dans la vallée, nous nous arrêterons avec  

  Nicole Blaye  l'incroyable histoire du chemin de la mâture, un chemin  

  creusé dans une montagne à pic au 17° siècle sur ordre de Louis XIV    

  pour exploiter les forêts d'altitude. Les arbres de ces montagnes ont  

  fini comme mât sur les plus beaux navires de la marine royale. Enfin,  

  nous irons aux estives  partager avec Denis Fourcade, jeune berger,    

  un peu de ces semaines passées en montagne avec le troupeau et         

  découvrir les secrets du fromage de brebis.                            

  

13.30 JT 12/13 AQUITAINE   /D, R   /D, R                                     
 durée :    04'    Journal télévisé édition régulière / Information rég 

 NOA                                                                    

  

13.35 JT 12/13 POITOU CHARENTES   /D, R                                      
 durée :    04'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

13.50 JT 12/13 LIMOUSIN   /D, R                                              
 durée :    04'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

14.30 L' ENNEMI DE LA MORT                                                   
 L' ENNEMI DE LA MORT (003)                                             
 durée :    50'    FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                         

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Roger KAHANE                                              

                                                                        

  Adaptation en quatre parties du roman éponyme d'Eugène Le Roy paru en  

  1912.Un homme entreprend de lutter seul en dépit des préjugés et de    

  l'ignorance de son époque afin de sauver un pays de la misère et de    

  la mort. Ayant fini ses études de médecine, Daniel Charbonnière        

  revient au pays, remplacer son père qui vient de mourir. Ce pays, la   

  Double, est une région couverte de forêts, d'étangs et de marécages    

  infestée de fièvres qui déciment la population. Pour venir à bout de   

  ce fléau, le jeune docteur voudrait obtenir des habitants, paysans et  

  propriétaires, qu'ils assèchent leurs étangs. Il se heurte à           

  l'incompréhension des uns et l'indifférence des autres, car non        

  seulement il dérange les habitudes mais surtout par son                

  désintéressement, sa foi dans le progrès, son mépris du conformisme    

  et de l'argent, il dénonce la société égoïste qui ne pense qu'au       

  profit et à la sauvegarde des privilèges. Parallèlement à ce combat,   

  se détachent les figures contrastées de deux femmes : Minna, sa        

  cousine, l'orgueilleuse fille de son principal créancier et la tendre  

  Sylvia pauvre paysanne, son amie d'enfance.                            

                                                                         

  

15.25 L' ENNEMI DE LA MORT                                                   
 L' ENNEMI DE LA MORT (004)                                             
 durée :    53'    FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                         

 NOA                                                                    
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  Réalisation: Roger KAHANE                                              

                                                                        

  Adaptation en quatre parties du roman éponyme d'Eugène Le Roy paru en  

  1912.Un homme entreprend de lutter seul en dépit des préjugés et de    

  l'ignorance de son époque afin de sauver un pays de la misère et de    

  la mort. Ayant fini ses études de médecine, Daniel Charbonnière        

  revient au pays, remplacer son père qui vient de mourir. Ce pays, la   

  Double, est une région couverte de forêts, d'étangs et de marécages    

  infestée de fièvres qui déciment la population. Pour venir à bout de   

  ce fléau, le jeune docteur voudrait obtenir des habitants, paysans et  

  propriétaires, qu'ils assèchent leurs étangs. Il se heurte à           

  l'incompréhension des uns et l'indifférence des autres, car non        

  seulement il dérange les habitudes mais surtout par son                

  désintéressement, sa foi dans le progrès, son mépris du conformisme    

  et de l'argent, il dénonce la société égoïste qui ne pense qu'au       

  profit et à la sauvegarde des privilèges. Parallèlement à ce combat,   

  se détachent les figures contrastées de deux femmes : Minna, sa        

  cousine, l'orgueilleuse fille de son principal créancier et la tendre  

  Sylvia pauvre paysanne, son amie d'enfance.                            

                                                                         

  

 NOAPOP COURT   /D                                                      
                        FORME AUTRE / Musique                           

 NOA                                                                    

  

16.20 INTRO DEBADOC                                                          
 N22 LA PASSION D ECRIRE                                                
 durée :    01'    PLATEAU / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION       

 NOA                                                                    

  

 PIERRE BERGOUNIOUX, LA PASSION D ECRIRE                                
                        DOCUMENTAIRE / PORTRAIT                         

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Sylvie BLUM                                               

  Auteur: Sylvie BLUM                                                    

                                                                        

  Pierre Bergounioux écrit pour les morts, pour ceux de la région d'où   

  il vient, la Corrèze du Sud, qui n'ont pas comme lui été dessillés,    

  qui sont restés dans cet isolement rural, archaïque, pour ceux qui     

  n'ont pas pu entrer dans ce monde des lettrés qu'il va découvrir       

  tardivement au long de ses études.                                     

  Il écrit pour leur donner la parole, la leur rendre, en faire des      

  acteurs, des personnages, comme ceux à qui Faulkner, un de ses pères,  

  avait pour la première fois confié la conduite du récit.               

  Ses innombrables textes, à partir de Catherine en 1984, forment        

  l'autobiographie collective des «moins bonnes terres» du Limousin,     

  sans jamais perdre de vue l'enfant qu'il a été, la famille qui l'a vu  

  naître et celle de sa femme, qui l'a accueilli. Son travail est celui  

  d'éclairer, d'élucider le passé, les commencements.                    

  Pierre Bergounioux est né à Brive-La-Gaillarde en 1949 d'un père       

  natif du Limousin et d'une mère originaire du Quercy.                  

  Cette origine est structurante dans la genèse de son oeuvre :          

  lumière méridionale du Causse quercinois en opposition au «versant     

  nord» de la froidure du plateau de Millevaches.                        

  Aujourd'hui PB habite à Gif sur Yvette une maison accolée à la         

  colline boisée, où il vit depuis 30 ans avec Cathy, le « cadeau des    

  dieux », qui va et vient entre le labo (elle est directrice de         

  recherches au CNRS) et la maison. On ne la verra pas, sauvage elle     

  est. Dans cette maison musée, une pièce est dédiée à l'art nègre, une  
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  de ses passions de collectionneur. C'est là qu'il écrit.               

  Il revient chaque année dans la maison familiale de Corrèze où         

  habitait sa mère dont le décès l'accable encore.                       

  

14.25 DEBADOC                                                                
 N22 LA PASSION D ECRIRE                                                
 durée :    36'    PLATEAU / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION       

 NOA                                                                    

  

17.50 BIS                                                                    
 N5 LIMOGES                                                             
 durée :    52'    MAGAZINE / Arts, médias, spectacles                  

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Julien JAUNET                                             

  Présentation: Mathilde SERRELL                                         

                                                                        

  Le magazine qui donne envie de vivre la culture en                     

  Nouvelle-Aquitaine.                                                    

  Quel est le point commun entre une plasticienne limousine, un          

  musicien bordelais, une photographe basque et un                       

  chorégraphe rochelais ? Ils vivent tous en Nouvelle-Aquitaine, la      

  plus vaste région de France, plus grande que l'Autriche !              

  Malgré de réelles disparités géographiques et culturelles, ce que      

  partagent avant tout ces artistes - émergents ou                       

  confirmés - c'est une même soif d'exprimer leur vision du monde dans   

  un lieu qui leur est cher.                                             

  Bis se lance le défi d'explorer les multiples territoires de la        

  Nouvelle-Aquitaine, même dans les villages très reculés, pour y        

  débusquer les plus belles pépites culturelles.                         

  Chaque mois, en 52 minutes, ce magazine ira visiter un territoire      

  particulier à la rencontre de ses artistes les plus                    

  passionnants. Et il se rendra aussi aux quatre coins de la région à    

  travers des sujets aux partis-pris de réalisation très personnels.     

  Bis rendra la culture vivante et ludique, en mettant en évidence le    

  maillage culturel commun à tous les néo-aquitains.                     

  Pour la cinquième émission, c'est à Limoges que nous invite Mathilde   

  Serrell à la rencontre d'artistes en perpétuel renouvellement de la    

  tradition : la comédienne et metteuse en scène Zabou Breitman qui      

  décloisonne tous les genres de la comédie ; Marc Petit, « plus grand   

  sculpteur vivant » selon un panel d'experts internationaux ;           

  Jean-Lambert-Wild le directeur du Théâtre de l'Union, à l'origine      

  d'une commande inédite d'un décor de 200 m2 en tapisserie d'Aubusson   

  ; et le designer et céramiste Christian Couty qui a relevé un pari     

  fou : créer un escalier et des souliers en porcelaine pour ce même     

  projet.                                                                

  Nous ferons aussi un détour par Bayonne pour un Focus sur le           

  vitrailliste Gérald Franzetti à qui l'on doit la rénovation de la      

  cascade lumineuse Art Déco de l'Hôtel Splendid à Dax et nous vous      

  raconterons l'histoire Culte du château d'eau de Podensac, première    

  oeuvre en France du célèbre architecte Le Corbusier.                   

  

 KETOKOLE (SAISON 2)                                                    
                        EMISSION EDUCATIVE / Education                  

 NOA                                                                    

  

18.50 NOA LUMIERES                                                           
 N 5                                                                    
 durée :    30'    FORME AUTRE / FICTION                                

 NOA                                                                    
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 NOA CLASSES                                                            
 N 5                                                                    
                        FORME AUTRE / FICTION                           

 NOA                                                                    

  

20.00 TANT D EFFORTS                                                         
 N18                                                                    
 durée :    30'    MAGAZINE / SPORTS                                    

 NOA                                                                    

  

21.00 INTRO DEBADOC                                                          
 N23 COMMENT VIVRE AVEC LES MINIMAS SOCIAUX                             
 durée :    01'    PLATEAU / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION       

 NOA                                                                    

  

 UNE VIE SUR LE FIL                                                     
                        DOCUMENTAIRE / Société                          

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Tessa RACINE                                              

  Auteur: Jerôme AMIMER                                                  

                                                                        

  Ils vivent avec les minimaux sociaux. Comment font-ils? Comment        

  élévent-ils leurs enfants? Quels sont leurs aspirations et leurs       

  rêves quand le quotidien s'impose avec brutalié. Un thème au centre    

  des préoccupations de l'époque. Pas de fioritures, des faits, avec au  

  bout une question eminenmment politique: quelle est la responsabilité  

  de la société, quelle est celle de ces personnes et quelle est la      

  notre.                                                                 

  

21.00 DEBADOC                                                                
 N23 COMMENT VIVRE AVEC LES MINIMAS SOCIAUX                             
 durée :    36'    PLATEAU / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION       

 NOA                                                                    

  

23.05 JT 19/20 AQUITAINE   /D, R   /D, R                                     
 durée :    21'    JOURNAL TELEVISE / Information régionale             

 NOA                                                                    

  

23.35 JT 19/20 LIMOUSIN   /D, R   /D, R                                      
 durée :    21'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

00.05 JT 19/20 POITOU-CHARENTES   /D, R   /D, R                              
 durée :    21'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

00.15 TRIAL INDOOR BORDEAUX ARENA                                            
 durée :  1h55'    RETRANSMISSION / Moto                                

 NOA                                                                    

  

02.15 DISPUTANDUM                                                            
 N19 PLACE DES MEDIAS DANS CONTEXTE SOCIAL ACTUEL                       
 durée :    50'    PLATEAU / Société                                    

 NOA                                                                    

 EN DIRECT                                                              

  

03.15 TANT D EFFORTS                                                         
 N18                                                                    
 durée :    30'    MAGAZINE / SPORTS                                    

 NOA                                                                    
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 NOA LUMIERES                                                           
 N 5                                                                    
                        FORME AUTRE / FICTION                           

 NOA                                                                    

  

04.15 NOA CLASSES                                                            
 N 5                                                                    
 durée :    26'    FORME AUTRE / FICTION                                

 NOA                                                                    

  

 CONTRADAS                                                              
 N3 AGRICULTURE                                                         
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Denis SALLES                                              

                                                                        

  Magazine Occitan diffusé sur France 3 Aquitaine                        

  Cont(r)adas                                                            

  a pour vocation de raconter la culture occitane et de rencontrer ceux  

  qui la font vivre au coeur du territoire.                              

  En occitan, contradas signifie contrées ou territoires. En enlevant    

  simplement le « r », on obtient contadas, que l'on peut traduire par   

  racontées.                                                             

                                                                         

  Nous partons à la rencontre de paysans qui ont choisi de pratiquer     

  leur métier en dehors du "conventionnel" : bio, polyculture, élevage   

  en plein air, indépendance et petite coopératives. Ces gascons ne      

  sont pas des hippies mais bien des agriculteurs locaux qui ont         

  simplement choisi de changer de façon de faire, souvent suite à des    

  événements majeurs tels que celui de la vache folle ou, plus           

  récemment, de la grippe aviaire.                                       

  

 TXIRRITA                                                               
 N°16 PIRRITX, PORROTX ET MARIMOTOTS                                    
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

05.45 PLEIN PHARE                                                            
 N66 V FALGUEYRET AUTEUR DESSINATEUR GRAPHISTE                          
 durée :    12'    PLATEAU / Arts, médias, spectacles                   

 NOA                                                                    

  

                                                                        

                                                                        

                                                                        

                                                                        

                                                                        

           F3 NOUVELLE AQUITAINE          Lundi 18 Février 2019         
                                                                        

                                                                        

06.00 JT 19/20 LIMOUSIN                                                      
 durée :    22'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

06.25 JT 19/20 AQUITAINE                                                     
 durée :    23'    JOURNAL TELEVISE / Information régionale             

 NOA                                                                    

  

06.55 JT 19/20 POITOU-CHARENTES   /D, R                                      
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 durée :    22'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

07.20 TANT D EFFORTS                                                         
 N18                                                                    
 durée :    30'    MAGAZINE / SPORTS                                    

 NOA                                                                    

  

07.50 PECHE GOURMAND                                                         
 N 178 SARDINES A LA GRECQUE EN FEUILLES DE BLETTE                      
 durée :    25'    MAGAZINE / Cuisine, gastronomie                      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Fabien ROY                                                

  Producteur: Eric VIGNERON                                              

  Présentation: Anne ALASSANE                                            

                                                                        

  Invité : Domingo LIMA DA SILVA                                         

  

 O BOULOT COURT                                                         
 N18 APPRENTISSAGE INSTITUT METIERS ARTISANAT BX                        
                        MAGAZINE / Loisirs, vie quotidienne, vie pratiq 

 NOA                                                                    

                                                                        

  Producteur: Marie-Luce RIGOUT                                          

                                                                        

  Invité : Dominique Ganteille directeur de l'institut des métiers de    

  l'artisanat de Bordeaux                                                

  

08.25 PECHE GOURMAND                                                         
 N 183 FALAFELS FLEURIS                                                 
 durée :    26'    MAGAZINE / Cuisine, gastronomie                      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Jean Christophe LOEZ                                      

  Producteur: Eric VIGNERON                                              

  Présentation: Anne ALASSANE                                            

                                                                        

  Invité : Jean-Luc LIENARD                                              

  Cette semaine, Anne Alassane reçoit Jean-Luc producteur de plantes et  

  de fleurs à Dompierre sur Charente (Charente-Maritime).                

  

 L' ENNEMI DE LA MORT                                                   
 L' ENNEMI DE LA MORT (003)                                             
                        FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                    

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Roger KAHANE                                              

                                                                        

  Adaptation en quatre parties du roman éponyme d'Eugène Le Roy paru en  

  1912.Un homme entreprend de lutter seul en dépit des préjugés et de    

  l'ignorance de son époque afin de sauver un pays de la misère et de    

  la mort. Ayant fini ses études de médecine, Daniel Charbonnière        

  revient au pays, remplacer son père qui vient de mourir. Ce pays, la   

  Double, est une région couverte de forêts, d'étangs et de marécages    

  infestée de fièvres qui déciment la population. Pour venir à bout de   

  ce fléau, le jeune docteur voudrait obtenir des habitants, paysans et  

  propriétaires, qu'ils assèchent leurs étangs. Il se heurte à           

  l'incompréhension des uns et l'indifférence des autres, car non        

  seulement il dérange les habitudes mais surtout par son                

  désintéressement, sa foi dans le progrès, son mépris du conformisme    
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  et de l'argent, il dénonce la société égoïste qui ne pense qu'au       

  profit et à la sauvegarde des privilèges. Parallèlement à ce combat,   

  se détachent les figures contrastées de deux femmes : Minna, sa        

  cousine, l'orgueilleuse fille de son principal créancier et la tendre  

  Sylvia pauvre paysanne, son amie d'enfance.                            

                                                                         

  

 L' ENNEMI DE LA MORT                                                   
 L' ENNEMI DE LA MORT (004)                                             
                        FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                    

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Roger KAHANE                                              

                                                                        

  Adaptation en quatre parties du roman éponyme d'Eugène Le Roy paru en  

  1912.Un homme entreprend de lutter seul en dépit des préjugés et de    

  l'ignorance de son époque afin de sauver un pays de la misère et de    

  la mort. Ayant fini ses études de médecine, Daniel Charbonnière        

  revient au pays, remplacer son père qui vient de mourir. Ce pays, la   

  Double, est une région couverte de forêts, d'étangs et de marécages    

  infestée de fièvres qui déciment la population. Pour venir à bout de   

  ce fléau, le jeune docteur voudrait obtenir des habitants, paysans et  

  propriétaires, qu'ils assèchent leurs étangs. Il se heurte à           

  l'incompréhension des uns et l'indifférence des autres, car non        

  seulement il dérange les habitudes mais surtout par son                

  désintéressement, sa foi dans le progrès, son mépris du conformisme    

  et de l'argent, il dénonce la société égoïste qui ne pense qu'au       

  profit et à la sauvegarde des privilèges. Parallèlement à ce combat,   

  se détachent les figures contrastées de deux femmes : Minna, sa        

  cousine, l'orgueilleuse fille de son principal créancier et la tendre  

  Sylvia pauvre paysanne, son amie d'enfance.                            

                                                                         

  

10.35 TOUS LES CHEMINS MENENT A VOUS                                         
 durée :    03'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

 EN DIRECT                                                              

  

10.40 NOAPOP                                                                 
 N23 ROMAIN PINSOLLE ET A POLYLOGUE FROM SILA                           
 durée :    24'    MAGAZINE / Arts et Spectacles                        

 NOA                                                                    

                                                                        

  Une parenthèse musicale 100% Nouvelle-Aquitaine.                       

  Les groupes musicaux régionaux s'emparent de la scène de NoA.          

                                                                         

  

11.10 CONTRADAS                                                              
 N3 AGRICULTURE                                                         
 durée :    25'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Denis SALLES                                              

                                                                        

  Magazine Occitan diffusé sur France 3 Aquitaine                        

  Cont(r)adas                                                            

  a pour vocation de raconter la culture occitane et de rencontrer ceux  

  qui la font vivre au coeur du territoire.                              

  En occitan, contradas signifie contrées ou territoires. En enlevant    

  simplement le « r », on obtient contadas, que l'on peut traduire par   

  racontées.                                                             
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  Nous partons à la rencontre de paysans qui ont choisi de pratiquer     

  leur métier en dehors du "conventionnel" : bio, polyculture, élevage   

  en plein air, indépendance et petite coopératives. Ces gascons ne      

  sont pas des hippies mais bien des agriculteurs locaux qui ont         

  simplement choisi de changer de façon de faire, souvent suite à des    

  événements majeurs tels que celui de la vache folle ou, plus           

  récemment, de la grippe aviaire.                                       

  

11.10 NOAPOP COURT                                                           
 N64 DAVID CAIROL VERSION 13                                            
 durée :    13'    FORME AUTRE / Musique                                

 NOA                                                                    

  

12.00 TANT D EFFORTS                                                         
 N18                                                                    
 durée :    30'    MAGAZINE / SPORTS                                    

 NOA                                                                    

  

12.40 LE GOUT DES RENCONTRES SAISON 2                                        
 N 13 BRITISH CUISINE IN LIGLET                                         
 durée :    26'    MAGAZINE / Découverte                                

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Fodil CHABBI                                              

  Auteur: Fodil CHABBI, France OBERKAMPF                                 

                                                                        

  Cette semaine, France se rend dans la Vienne à la rencontre des        

  Spencer qui, comme leur nom l'indique, sont Anglais.                   

                                                                         

  Arrivés il y a 15 ans à Liglet, un village de 300 habitants dont une   

  centaine de Britanniques, les Spencer ont ouvert un Bed et Breakfast   

  dans la Vienne.                                                        

  Leurs fils Steven avait 8 ans quand ils ont emménagé en France. Après  

  des études de cuisine, il est aujourd'hui le chef du seul restaurant   

  de Liglet, « Le sapin vert » dont le propriétaire est anglais !        

                                                                         

  Un quart des Britanniques qui vivent en France sont installés en       

  Nouvelle-Aquitaine dont 13 000 en Poitou-Charentes. Une émigration     

  récente qui relance l'économie de villages isolés.                     

  Pourquoi les Anglais sont-ils tombés amoureux de la                    

  Nouvelle-Aquitaine ?                                                   

  Qui sont ces Anglais venus s'installer ?                               

                                                                         

  Du très british breakfast au Trifle cuisiné avec des produits locaux,  

  France plonge dans une culture culinaire conforme à sa réputation et   

  qui nous fait oublier ce « désamour » qu'est le Brexit.                

  

13.10 CAP SUD OUEST                                                          
 N°19 CHARENTE                                                          
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Martin DUCROS                                             

  Journaliste: Eric PERRIN                                               

                                                                        

  Magazine de découverte                                                 

                                                                         

  C'est l'histoire d'un fleuve que François 1° désignait                 

  affectueusement comme " le plus beau ruisseau du Royaume " que nous    

  allons vous raconter. La Charente a en effet joué un rôle primordial   
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  dans le développement de l'arrière pays charentais. Au fil de l'eau,   

  nous allons remonter le fil du temps. Nous embarquons tout d'abord     

  sur une gabarre avec Jean Jacques Delage, un habitant de Saint Simon.  

  Un enfant du pays qui a mené une véritable enquête historique pour     

  mettre au jour le passé maritime de son village. Ses découvertes sont  

  stupéfiantes Nous continuerons notre descente du fleuve qui d'Aliénor  

  d'Aquitaine à Louis 16 a bénéficié de nombreux aménagements pour       

  favoriser le développement de cette stratégique voie commerciale.      

  Apres une escale à Jarnac, nous irons flâner dans les vignes.          

  L'occasion de découvrir comment on est passé d'une production          

  anceestrale de vin à l'élaboration d'eaux de vie parmi les plus        

  célèbres au monde. A la Grange du Bois, propriété familiale, nous      

  percerons les secrets de fabrication de cet alcool, alambic, part des  

  anges Puis nous finirons notre voyage à Cognac, la patrie de François  

  1° qui a fait souffler sur la ville l'air de la Renaissance. Nous      

  irons explorer les caves de son château qui abrite aujourd'hui une     

  grande maison de cognac, avec une promesse vous emmener au paradis !   

                                                                         

  

13.39 PLEIN PHARE                                                            
 N67 MANON HOSTENS CANOE KAYAK                                          
 durée :    12'    PLATEAU / Arts, médias, spectacles                   

 NOA                                                                    

  

 NOAPOP COURT   /D                                                      
                        FORME AUTRE / Musique                           

 NOA                                                                    

  

14.00 TOUS LES CHEMINS MENENT A VOUS                                         
 durée :    03'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

 EN DIRECT                                                              

  

14.04 JT 12/13 AQUITAINE                                                     
 durée :    18'    JOURNAL TELEVISE / Information régionale             

 NOA                                                                    

  

13.30 JT 12/13 POITOU CHARENTES                                              
 durée :    18'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

13.50 JT 12/13 LIMOUSIN                                                      
 durée :    18'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

15.05 TOUS LES CHEMINS MENENT A VOUS                                         
 durée :    03'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

 EN DIRECT                                                              

  

 NOAPOP COURT                                                           
                        FORME AUTRE / Musique                           

 NOA                                                                    

  

15.15 TXIRRITA                                                               
 N°5 PH. OYHAMBURU OU L'ART DE LA DANSE ET DU CHANT                     
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Bruno VILLA                                               

  Journaliste: Allande BOUTIN                                            
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  Ce premier numéro de l'an neuf, nous permettra de présenter tout       

  d'abord nos voeux, au nom de toute l'équipe Txirrita.                  

  Puis de rencontrer un personnage inouï : Filipe Oyhamburu, 91 ans !    

  Toujours actif et tourné vers l'avenir, venant de publier cet été, un  

  très bel ouvrage sur les dictons basques.                              

  Mais Pupu (prononcez Poupou) représente surtout le renouveau de la     

  danse basque à la Libération. Les premiers spectacles avec tableaux    

  en Pays basque nord (ou de France), c'est lui. Les chorales mixtes     

  (voix de femmes et d'hommes), aussi. Fondateur des ballets de danses   

  basques de Biarritz, Etorki,                                           

  et de la chorale éponyme. Puis des choeurs Etorburu et Filipe          

  Oyhamburu. Nous le rencontrons dans un premier temps à la porte de sa  

  demeure, à Biarritz, où il nous livre le secret de son éternelle       

  jeunesse. Nous retrouvons notre artiste dans son salon. Nous revenons  

  sur sa préférence pour les choeurs mixtes. Parfois critiquée en Pays   

  basque de France. Avant d'aborder avec Filipe, la façon dont il a      

  fait évoluer la danse basque, qui n'est pas que du folklore            

  passéiste, nous présentons un jeune chorégraphe qui travaille l'épure  

  même : Mizel Théret. Retour dans le bureau de Philippe, qui recèle     

  tous ses souvenirs, affiches, dossiers, projets et réalisations.       

  Jusqu'à quand peut-on danser ? Repousser sans cesse les limites ? La   

  chorégraphie de Mizel Théret, " Je me souviens ", présentée à la       

  biennale de danse 2012 de Lyon répond à cette question. Mizel a réuni  

  et fait remonter sur les planches Koldo Zabala, Jean Nesprias et       

  Filipe. Trois danseurs âgés de 78 à 91 ans ! " Frères ennemis " hier,  

  aujourd'hui réconciliés !                                              

  

15.50 GALA CHAMPIONNAT DU MONDE DE BOXE                                      
 durée :  4h00'    RETRANSMISSION / Boxe                                

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Pascal ZUDDAS                                             

  

 KETOKOLE   /D   /D   /D                                                
                        EMISSION EDUCATIVE / Education                  

 NOA                                                                    

                                                                        

  Pour une meilleure connaissance, reconnaissanceLe                      

  Poitevin-Saintongeais est une langue régionale qui mérite d'être       

  mieux connue,                                                          

  voire reconnue. Classée comme langue d'Oïl, elle a particulièrement    

  subi, comme                                                            

  d'autres langues du nord de la France, la domination totale du         

  Français. Même si                                                      

  l'état français n'a toujours pas ratifié la décision de l'Europe       

  concernant la reconnaissance                                           

  des langues régionales, le Saintongeais est identifié comme une des 3  

  langues                                                                

  régionales officielles de la Région Nouvelle Aquitaine. Mieux la       

  faire connaître, mieux                                                 

  la faire reconnaître, 2 bonnes raisons pour réaliser une série         

  d'initiation à son sujet.                                              

  

 LE MAGAZINE DU PAYS BASQUE                                             
                        MAGAZINE / Information                          

 NOA                                                                    

  

20.15 O BOULOT                                                               
 N27                                                                    
 durée :    13'    MAGAZINE / ESP - Emploi                              
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 NOA                                                                    

  

 # BIS                                                                  
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

                                                                        

                                                                         

  Quel est le point commun entre une plasticienne limousine, un          

  musicien bordelais, une photographe basque et un                       

  chorégraphe rochelais ? Ils vivent tous en Nouvelle-Aquitaine, la      

  plus vaste région de France, plus grande que l'Autriche !              

  Malgré de réelles disparités géographiques et culturelles, ce que      

  partagent avant tout ces artistes - émergents ou                       

  confirmés - c'est une même soif d'exprimer leur vision du monde dans   

  un lieu qui leur est cher.                                             

  Bis se lance le défi d'explorer les multiples territoires de la        

  Nouvelle-Aquitaine, même dans les villages très reculés, pour          

  y débusquer les plus belles pépites culturelles.                       

  Chaque jour, en 1'15 minute, BIS ira visiter un territoire             

  particulier à la rencontre de ses artistes les plus                    

  passionnants. Et il se rendra aussi aux quatre coins de la région à    

  travers des sujets aux partis-pris de réalisation très personnels.     

  Bis rendra la culture vivante et ludique, en mettant en évidence le    

  maillage culturel commun à tous les néo-aquitains.                     

  

21.00 21H                                                                    
 durée :    10'    JOURNAL TELEVISE / Information régionale             

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 21H                                                                    

                        JOURNAL TELEVISE / Information régionale        

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 21H                                                                    

                        JOURNAL TELEVISE / Information régionale        

 NOA                                                                    

  

21.10 COEUR OCEAN                                                            
 SAISON 3 EP61                                                          
 durée :    24'    FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                         

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Charlie BELETEAU, Thierry BOSCHERON, Fabrice GOBERT       

                                                                        

  Imaginez-vous. C'est l'été. Vous avez 17 ans, vous êtes en vacances    

  sur une île. Pierre, Léna, Mattéo, Alex, Cynthia, Daphné, Etienne et   

  Victoria arrivent  avec leurs valises de convictions et de doutes :    

  leurs qualités, leurs défauts, leurs complexes, leurs secrets, leurs   

  rêves. Certains se connaissent depuis toujours, d'autres se            

  rencontrent pour la première fois. Tous sont plongés, le temps d'un    

  été, dans la confusion des sentiments. En repartant, tous auront       

  passé des vacances inoubliables et chacun d'entre eux saura aussi un   

  peu mieux qui il est.                                                  

  

21.25 COEUR OCEAN                                                            
 SAISON 3 EP62                                                          
 durée :    24'    FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                         

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Charlie BELETEAU, Thierry BOSCHERON, Fabrice GOBERT       
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  Imaginez-vous. C'est l'été. Vous avez 17 ans, vous êtes en vacances    

  sur une île. Pierre, Léna, Mattéo, Alex, Cynthia, Daphné, Etienne et   

  Victoria arrivent  avec leurs valises de convictions et de doutes :    

  leurs qualités, leurs défauts, leurs complexes, leurs secrets, leurs   

  rêves. Certains se connaissent depuis toujours, d'autres se            

  rencontrent pour la première fois. Tous sont plongés, le temps d'un    

  été, dans la confusion des sentiments. En repartant, tous auront       

  passé des vacances inoubliables et chacun d'entre eux saura aussi un   

  peu mieux qui il est.                                                  

  

21.50 COEUR OCEAN                                                            
 SAISON 3 EP63                                                          
 durée :    23'    FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                         

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Charlie BELETEAU, Thierry BOSCHERON, Fabrice GOBERT       

                                                                        

  Imaginez-vous. C'est l'été. Vous avez 17 ans, vous êtes en vacances    

  sur une île. Pierre, Léna, Mattéo, Alex, Cynthia, Daphné, Etienne et   

  Victoria arrivent  avec leurs valises de convictions et de doutes :    

  leurs qualités, leurs défauts, leurs complexes, leurs secrets, leurs   

  rêves. Certains se connaissent depuis toujours, d'autres se            

  rencontrent pour la première fois. Tous sont plongés, le temps d'un    

  été, dans la confusion des sentiments. En repartant, tous auront       

  passé des vacances inoubliables et chacun d'entre eux saura aussi un   

  peu mieux qui il est.                                                  

  

22.50 NOAPOP                                                                 
 N23 ROMAIN PINSOLLE ET A POLYLOGUE FROM SILA                           
 durée :    24'    MAGAZINE / Arts et Spectacles                        

 NOA                                                                    

                                                                        

  Une parenthèse musicale 100% Nouvelle-Aquitaine.                       

  Les groupes musicaux régionaux s'emparent de la scène de NoA.          

                                                                         

  

 KETOKOLE   /D   /D                                                     
                        EMISSION EDUCATIVE / Education                  

 NOA                                                                    

                                                                        

  Pour une meilleure connaissance, reconnaissanceLe                      

  Poitevin-Saintongeais est une langue régionale qui mérite d'être       

  mieux connue,                                                          

  voire reconnue. Classée comme langue d'Oïl, elle a particulièrement    

  subi, comme                                                            

  d'autres langues du nord de la France, la domination totale du         

  Français. Même si                                                      

  l'état français n'a toujours pas ratifié la décision de l'Europe       

  concernant la reconnaissance                                           

  des langues régionales, le Saintongeais est identifié comme une des 3  

  langues                                                                

  régionales officielles de la Région Nouvelle Aquitaine. Mieux la       

  faire connaître, mieux                                                 

  la faire reconnaître, 2 bonnes raisons pour réaliser une série         

  d'initiation à son sujet.                                              

  

 O BOULOT                                                               
 N27                                                                    
                        MAGAZINE / ESP - Emploi                         

 NOA                                                                    
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 NOAPOP COURT   /D                                                      
                        FORME AUTRE / Musique                           

 NOA                                                                    

  

 IDENT NOA                                                              
 N2 BORDEAUX VIGNOBLE                                                   
                        FORME AUTRE / Auto-promotion de la chaine       

 NOA                                                                    

  

23.05 JT 19/20 AQUITAINE                                                     
 durée :    23'    JOURNAL TELEVISE / Information régionale             

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

23.20 19/20 EDITION BORDEAUX METROPOLE                                       

 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

23.30 JT 19/20 LIMOUSIN   /D, R   /D, R                                      
 durée :    25'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

23.50 19/20 EDITION LIMOGES                                                  

 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

00.05 JT 19/20 POITOU-CHARENTES   /D, R   /D, R                              
 durée :    25'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

00.53 19/20 EDITION ATLANTIQUE                                               

 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

00.30 19/20 EDITION EUSKAL HERRI PAYS BASQUE   /D, R   /                     
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

00.40 19/20 EDITION PAU SUD - AQUITAINE   /D, R   /D, R                      
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

00.45 19/20 EDITION PERIGORDS   /D, R   /D, R                                
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

00.50 19/20 EDITION PAYS DE CORREZE   /D, R   /D, R                          
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

 NOAPOP COURT   /D   /D                                                 
                        FORME AUTRE / Musique                           

 NOA                                                                    

  

 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL                                            
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

 LE MAGAZINE DU PAYS BASQUE                                             
                        MAGAZINE / Information                          

 NOA                                                                    
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01.25 ENSEMBLE C EST MIEUX                                                   

 N 5 BEST OF                                                            
 durée :    53'    MAGAZINE / Loisirs, vie quotidienne, vie pratique    

 NOA                                                                    

  

02.45 COEUR OCEAN                                                            
 SAISON 3 EP61                                                          
 durée :    24'    FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                         

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Charlie BELETEAU, Thierry BOSCHERON, Fabrice GOBERT       

                                                                        

  Imaginez-vous. C'est l'été. Vous avez 17 ans, vous êtes en vacances    

  sur une île. Pierre, Léna, Mattéo, Alex, Cynthia, Daphné, Etienne et   

  Victoria arrivent  avec leurs valises de convictions et de doutes :    

  leurs qualités, leurs défauts, leurs complexes, leurs secrets, leurs   

  rêves. Certains se connaissent depuis toujours, d'autres se            

  rencontrent pour la première fois. Tous sont plongés, le temps d'un    

  été, dans la confusion des sentiments. En repartant, tous auront       

  passé des vacances inoubliables et chacun d'entre eux saura aussi un   

  peu mieux qui il est.                                                  

  

03.10 COEUR OCEAN                                                            
 SAISON 3 EP62                                                          
 durée :    24'    FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                         

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Charlie BELETEAU, Thierry BOSCHERON, Fabrice GOBERT       

                                                                        

  Imaginez-vous. C'est l'été. Vous avez 17 ans, vous êtes en vacances    

  sur une île. Pierre, Léna, Mattéo, Alex, Cynthia, Daphné, Etienne et   

  Victoria arrivent  avec leurs valises de convictions et de doutes :    

  leurs qualités, leurs défauts, leurs complexes, leurs secrets, leurs   

  rêves. Certains se connaissent depuis toujours, d'autres se            

  rencontrent pour la première fois. Tous sont plongés, le temps d'un    

  été, dans la confusion des sentiments. En repartant, tous auront       

  passé des vacances inoubliables et chacun d'entre eux saura aussi un   

  peu mieux qui il est.                                                  

  

03.40 COEUR OCEAN                                                            
 SAISON 3 EP63                                                          
 durée :    23'    FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                         

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Charlie BELETEAU, Thierry BOSCHERON, Fabrice GOBERT       

                                                                        

  Imaginez-vous. C'est l'été. Vous avez 17 ans, vous êtes en vacances    

  sur une île. Pierre, Léna, Mattéo, Alex, Cynthia, Daphné, Etienne et   

  Victoria arrivent  avec leurs valises de convictions et de doutes :    

  leurs qualités, leurs défauts, leurs complexes, leurs secrets, leurs   

  rêves. Certains se connaissent depuis toujours, d'autres se            

  rencontrent pour la première fois. Tous sont plongés, le temps d'un    

  été, dans la confusion des sentiments. En repartant, tous auront       

  passé des vacances inoubliables et chacun d'entre eux saura aussi un   

  peu mieux qui il est.                                                  

  

04.40 21H                                                                    
 durée :    10'    MAGAZINE / Loisirs, vie quotidienne, vie pratique    

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 21H   /R                                                               
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                        JOURNAL TELEVISE / Information régionale        

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 21H   /R                                                               

                        JOURNAL TELEVISE / Information régionale        

 NOA                                                                    

  

04.50 CAP SUD OUEST                                                          
 N65 SUR LES PAS DES PELERINS DU THOUËT                                 
 durée :    25'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: CATHERINE BRETON                                          

  Présentation: Hélène BASSAS                                            

                                                                        

  Magazine de découverte                                                 

  Cette semaine Cap Sud Ouest vous propose une balade à vélo  dans des   

  contrées méconnues le long d'un petit cours d'eau, le Thouët qui       

  traverse  la Gâtine et le Thouarsais. Sur cette route entre Thouars    

  et Parthenay,  les édifices sont exceptionnels. Elle était jadis       

  empruntée par les pèlerins allant à Saint-Jacques de Compostelle. Les  

  églises, et abbayes de Saint Jouin de Marnes, du Gourgé, d'Airvault    

  sont autant de joyaux à découvrir le temps d'une halte.A Thouars et    

  Parthenay, nos guides nous racontent  les riches heures de leur        

  histoire et la puissance de leurs seigneurs.Nous vous invitons aussi   

  à visiter l'incroyable château de Oiron, qui marie peintures et        

  fresques du 17 ème siècle, avec les oeuvres d'artistes contemporains   

  qui se sont laissé inspirer par la majestueuse bâtisse.Cet itinéraire  

  à vélo vous offre aussi toute une mosaïque de paysages ; A Oiron,      

  nous découvrons la culture de la vigne,  au domaine des terres         

  blanches, et du côté de la gâtine, l'emblématique vache de race        

  Parthenaise.                                                           

  

05.20 TXIRRITA                                                               
 N°5 PH. OYHAMBURU OU L'ART DE LA DANSE ET DU CHANT                     
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Bruno VILLA                                               

  Journaliste: Allande BOUTIN                                            

                                                                        

  Ce premier numéro de l'an neuf, nous permettra de présenter tout       

  d'abord nos voeux, au nom de toute l'équipe Txirrita.                  

  Puis de rencontrer un personnage inouï : Filipe Oyhamburu, 91 ans !    

  Toujours actif et tourné vers l'avenir, venant de publier cet été, un  

  très bel ouvrage sur les dictons basques.                              

  Mais Pupu (prononcez Poupou) représente surtout le renouveau de la     

  danse basque à la Libération. Les premiers spectacles avec tableaux    

  en Pays basque nord (ou de France), c'est lui. Les chorales mixtes     

  (voix de femmes et d'hommes), aussi. Fondateur des ballets de danses   

  basques de Biarritz, Etorki,                                           

  et de la chorale éponyme. Puis des choeurs Etorburu et Filipe          

  Oyhamburu. Nous le rencontrons dans un premier temps à la porte de sa  

  demeure, à Biarritz, où il nous livre le secret de son éternelle       

  jeunesse. Nous retrouvons notre artiste dans son salon. Nous revenons  

  sur sa préférence pour les choeurs mixtes. Parfois critiquée en Pays   

  basque de France. Avant d'aborder avec Filipe, la façon dont il a      

  fait évoluer la danse basque, qui n'est pas que du folklore            

  passéiste, nous présentons un jeune chorégraphe qui travaille l'épure  

  même : Mizel Théret. Retour dans le bureau de Philippe, qui recèle     

  tous ses souvenirs, affiches, dossiers, projets et réalisations.       
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  Jusqu'à quand peut-on danser ? Repousser sans cesse les limites ? La   

  chorégraphie de Mizel Théret, " Je me souviens ", présentée à la       

  biennale de danse 2012 de Lyon répond à cette question. Mizel a réuni  

  et fait remonter sur les planches Koldo Zabala, Jean Nesprias et       

  Filipe. Trois danseurs âgés de 78 à 91 ans ! " Frères ennemis " hier,  

  aujourd'hui réconciliés !                                              

  

05.45 PLEIN PHARE                                                            
 N67 MANON HOSTENS CANOE KAYAK                                          
 durée :    12'    PLATEAU / Arts, médias, spectacles                   

 NOA                                                                    

  

                                                                        

                                                                        

                                                                        

                                                                        

                                                                        

           F3 NOUVELLE AQUITAINE          Mardi 19 Février 2019         
                                                                        

                                                                        

06.00 JT 19/20 LIMOUSIN                                                      
 durée :    25'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

06.15 19/20 EDITION LIMOGES                                                  

 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

06.25 JT 19/20 AQUITAINE   /D, R                                             
 durée :    23'    JOURNAL TELEVISE / Information régionale             

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

06.40 19/20 EDITION BORDEAUX METROPOLE                                       

 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 RAPPEL DES TITRES                                                      

                        Journal télévisé / Information régionale        

 NOA                                                                    

  

06.55 JT 19/20 POITOU-CHARENTES   /D, R   /D, R                              
 durée :    22'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

07.10 19/20 EDITION ATLANTIQUE                                               

 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

07.25 19/20 EDITION PAYS DE CORREZE   /D, R   /D, R                          
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

07.30 19/20 EDITION EUSKAL HERRI PAYS BASQUE   /D, R   /                     
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

07.40 19/20 EDITION PAU SUD - AQUITAINE   /D, R   /D, R                      
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

07.45 19/20 EDITION PERIGORDS   /D, R   /D, R                                
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 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

07.50 PECHE GOURMAND                                                         
 N 179 MILHASSOU GARNI                                                  
 durée :    26'    MAGAZINE / Cuisine, gastronomie                      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Lorenzo DELLA LIBERA                                      

  Producteur: Eric VIGNERON                                              

  Présentation: Anne ALASSANE                                            

                                                                        

  Invitée : Pascale CROCQ (17)                                           

  

08.17 21H                                                                    
 durée :    10'    MAGAZINE / Loisirs, vie quotidienne, vie pratique    

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 21H   /R                                                               

                        JOURNAL TELEVISE / Information régionale        

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 21H   /R                                                               

                        JOURNAL TELEVISE / Information régionale        

 NOA                                                                    

  

08.25 PECHE GOURMAND                                                         
 N 177 FOIE GRAS ET SON ILE FLOTTANTE                                   
 durée :    25'    MAGAZINE / Cuisine, gastronomie                      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Lorenzo DELLA LIBERA                                      

  Producteur: Eric VIGNERON                                              

  Présentation: Anne ALASSANE                                            

                                                                        

  Invité : Iglix RIGUTTO (17)                                            

  

08.50 COEUR OCEAN                                                            
 SAISON 3 EP61                                                          
 durée :    24'    FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                         

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Charlie BELETEAU, Thierry BOSCHERON, Fabrice GOBERT       

                                                                        

  Imaginez-vous. C'est l'été. Vous avez 17 ans, vous êtes en vacances    

  sur une île. Pierre, Léna, Mattéo, Alex, Cynthia, Daphné, Etienne et   

  Victoria arrivent  avec leurs valises de convictions et de doutes :    

  leurs qualités, leurs défauts, leurs complexes, leurs secrets, leurs   

  rêves. Certains se connaissent depuis toujours, d'autres se            

  rencontrent pour la première fois. Tous sont plongés, le temps d'un    

  été, dans la confusion des sentiments. En repartant, tous auront       

  passé des vacances inoubliables et chacun d'entre eux saura aussi un   

  peu mieux qui il est.                                                  

  

09.20 COEUR OCEAN                                                            
 SAISON 3 EP62                                                          
 durée :    24'    FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                         

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Charlie BELETEAU, Thierry BOSCHERON, Fabrice GOBERT       
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  Imaginez-vous. C'est l'été. Vous avez 17 ans, vous êtes en vacances    

  sur une île. Pierre, Léna, Mattéo, Alex, Cynthia, Daphné, Etienne et   

  Victoria arrivent  avec leurs valises de convictions et de doutes :    

  leurs qualités, leurs défauts, leurs complexes, leurs secrets, leurs   

  rêves. Certains se connaissent depuis toujours, d'autres se            

  rencontrent pour la première fois. Tous sont plongés, le temps d'un    

  été, dans la confusion des sentiments. En repartant, tous auront       

  passé des vacances inoubliables et chacun d'entre eux saura aussi un   

  peu mieux qui il est.                                                  

  

09.46 COEUR OCEAN   /C                                                       
 SAISON 3 EP63                                                          
 durée :    23'    FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                         

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Charlie BELETEAU, Thierry BOSCHERON, Fabrice GOBERT       

                                                                        

  Imaginez-vous. C'est l'été. Vous avez 17 ans, vous êtes en vacances    

  sur une île. Pierre, Léna, Mattéo, Alex, Cynthia, Daphné, Etienne et   

  Victoria arrivent  avec leurs valises de convictions et de doutes :    

  leurs qualités, leurs défauts, leurs complexes, leurs secrets, leurs   

  rêves. Certains se connaissent depuis toujours, d'autres se            

  rencontrent pour la première fois. Tous sont plongés, le temps d'un    

  été, dans la confusion des sentiments. En repartant, tous auront       

  passé des vacances inoubliables et chacun d'entre eux saura aussi un   

  peu mieux qui il est.                                                  

  

10.15 O BOULOT                                                               
 N27                                                                    
 durée :    10'    MAGAZINE / ESP - Emploi                              

 NOA                                                                    

  

 NOAPOP COURT                                                           
                        FORME AUTRE / Musique                           

 NOA                                                                    

  

10.30 TOUS LES CHEMINS MENENT A VOUS                                         
 durée :    03'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

 EN DIRECT                                                              

  

10.35 BIS                                                                    
 N5 LIMOGES                                                             
 durée :    52'    MAGAZINE / Arts, médias, spectacles                  

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Julien JAUNET                                             

  Présentation: Mathilde SERRELL                                         

                                                                        

  Le magazine qui donne envie de vivre la culture en                     

  Nouvelle-Aquitaine.                                                    

  Quel est le point commun entre une plasticienne limousine, un          

  musicien bordelais, une photographe basque et un                       

  chorégraphe rochelais ? Ils vivent tous en Nouvelle-Aquitaine, la      

  plus vaste région de France, plus grande que l'Autriche !              

  Malgré de réelles disparités géographiques et culturelles, ce que      

  partagent avant tout ces artistes - émergents ou                       

  confirmés - c'est une même soif d'exprimer leur vision du monde dans   

  un lieu qui leur est cher.                                             

  Bis se lance le défi d'explorer les multiples territoires de la        

  Nouvelle-Aquitaine, même dans les villages très reculés, pour y        
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  débusquer les plus belles pépites culturelles.                         

  Chaque mois, en 52 minutes, ce magazine ira visiter un territoire      

  particulier à la rencontre de ses artistes les plus                    

  passionnants. Et il se rendra aussi aux quatre coins de la région à    

  travers des sujets aux partis-pris de réalisation très personnels.     

  Bis rendra la culture vivante et ludique, en mettant en évidence le    

  maillage culturel commun à tous les néo-aquitains.                     

  Pour la cinquième émission, c'est à Limoges que nous invite Mathilde   

  Serrell à la rencontre d'artistes en perpétuel renouvellement de la    

  tradition : la comédienne et metteuse en scène Zabou Breitman qui      

  décloisonne tous les genres de la comédie ; Marc Petit, « plus grand   

  sculpteur vivant » selon un panel d'experts internationaux ;           

  Jean-Lambert-Wild le directeur du Théâtre de l'Union, à l'origine      

  d'une commande inédite d'un décor de 200 m2 en tapisserie d'Aubusson   

  ; et le designer et céramiste Christian Couty qui a relevé un pari     

  fou : créer un escalier et des souliers en porcelaine pour ce même     

  projet.                                                                

  Nous ferons aussi un détour par Bayonne pour un Focus sur le           

  vitrailliste Gérald Franzetti à qui l'on doit la rénovation de la      

  cascade lumineuse Art Déco de l'Hôtel Splendid à Dax et nous vous      

  raconterons l'histoire Culte du château d'eau de Podensac, première    

  oeuvre en France du célèbre architecte Le Corbusier.                   

  

11.40 NOAPOP COURT                                                           
 N84 A POLYLOGUE FROM SILA VERSION 13                                   
 durée :    13'    FORME AUTRE / Musique                                

 NOA                                                                    

  

12.00 19/20 EDITION PAYS DE CORREZE                                          
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

12.05 19/20 EDITION EUSKAL HERRI PAYS BASQUE                                 
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

12.15 19/20 EDITION PAU SUD - AQUITAINE                                      
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

12.20 19/20 EDITION PERIGORDS                                                
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

12.40 LE GOUT DES RENCONTRES SAISON 5                                        
 N 40 UN PANIER SURPRISE A ST ANDRE DE CUBZAC                           
 durée :    25'    MAGAZINE / Cuisine, gastronomie                      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Fodil CHABBI                                              

  Auteur: Fodil CHABBI, France OBERKAMPF                                 

                                                                        

  À Saint-André-de-Cubzac, en Gironde, Gwen a ouvert une épicerie en     

  vrac, Sandrine et Julie aiment participer à des concours culinaires,   

  Flo est vigneronne, Sandra décore les tables des mariages de           

  compositions florales, Delphine a des goûts musicaux sûrs, Cécile est  

  céramiste... Pour la venue de France, ces joyeuses épicuriennes        

  réunissent leurs talents et se mettent au défi de faire le dîner le    

  plus somptueux possible. Et France relève ses manches avec plaisir     

  pour leur prêter main forte. Un dîner de gala 100% féminin.            
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13.10 CAP SUD OUEST                                                          

 N23 GORGES DE LA DORDOGNE                                              
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Alexandre JOANNIDES                                       

  Journaliste: Eric PERRIN                                               

                                                                        

  Magazine de découverte                                                 

                                                                         

  C'est une Dordogne méconnue que vous allez découvrir, celle de la      

  Haute Vallée de la Corrèze. Un espace escarpé avec des plateaux        

  d'altitude entaillé par des gorges au fond desquelles coule une        

  rivière à l'histoire étonnante. Car au début du 20° siècle, les        

  hommes vont tenter de dompter la nature en construisant une            

  impressionnante série de barrages. Nous commençons nos escapades en    

  survolant avec notre drone une curiosité géologique: les orgues de     

  Bort, bel illustration du passé volcanique de ce territoire.           

  Puis direction, le "monstre de béton". Avec Chris Vanbierwilt d'EDF,   

  nous pénétrons dans les entrailles du barrage de Bort les Orgues,      

  l'un des plus imposants de France. Salle des machines, couloirs        

  interminables, escaliers vertigineux... Qui dit barrage, dit réserve   

  d'eau. Celle de Bort abrite un joyau, le Château de Val. Un palais de  

  princesse aujourd'hui sur une île qui il y a plus de 60 ans dominait   

  la vallée.                                                             

  Avec Louis Olivier Vitté, romancier, nous remontons le temps. Il nous  

  raconte l'étonnante histoire de ces villages aujourd'hui sous les      

  eaux. Ce temps d'avant, celui où "la rivière chantait",  nous le       

  découvrons avec une figure du pays: Altero Betti. Avec sa "valse des   

  gabarriers", le célèbre accordéoniste a fait danser des générations    

  de corréziens, notamment dans son dancing du village de Spontour.      

  Nous finissons notre descente des gorges avec Michel Teulière, éco     

  interprète. Promenade en forêt où la nature a elle aussi été           

  totalement modifiée par la construction de ces barrages.               

  

13.40 PLEIN PHARE                                                            
 N70 ADELINE LEBORGNE RING HOCKEY                                       
 durée :    12'    PLATEAU / Arts, médias, spectacles                   

 NOA                                                                    

  

 NOAPOP COURT   /D   /D                                                 
                        FORME AUTRE / Musique                           

 NOA                                                                    

  

14.00 TOUS LES CHEMINS MENENT A VOUS                                         
 durée :    03'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

 EN DIRECT                                                              

  

14.05 JT 12/13 AQUITAINE                                                     
 durée :    18'    JOURNAL TELEVISE / Information régionale             

 NOA                                                                    

  

13.30 JT 12/13 POITOU CHARENTES                                              
 durée :    18'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

13.50 JT 12/13 LIMOUSIN                                                      
 durée :    18'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    
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15.05 TOUS LES CHEMINS MENENT A VOUS                                         

 durée :    03'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

 EN DIRECT                                                              

  

15.15 TXIRRITA                                                               
 N°20 IBAIALDE                                                          
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

15.40 ENSEMBLE C EST MIEUX                                                   
 N 10 BEST OF                                                           
 durée :    53'    MAGAZINE / Loisirs, vie quotidienne, vie pratique    

 NOA                                                                    

  

16.35 INTRO DEBADOC                                                          
 N23 COMMENT VIVRE AVEC LES MINIMAS SOCIAUX                             
 durée :    01'    PLATEAU / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION       

 NOA                                                                    

  

16.35 UNE VIE SUR LE FIL                                                     
 durée :    51'    DOCUMENTAIRE / Société                               

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Tessa RACINE                                              

  Auteur: Jerôme AMIMER                                                  

                                                                        

  Ils vivent avec les minimaux sociaux. Comment font-ils? Comment        

  élévent-ils leurs enfants? Quels sont leurs aspirations et leurs       

  rêves quand le quotidien s'impose avec brutalié. Un thème au centre    

  des préoccupations de l'époque. Pas de fioritures, des faits, avec au  

  bout une question eminenmment politique: quelle est la responsabilité  

  de la société, quelle est celle de ces personnes et quelle est la      

  notre.                                                                 

  

16.05 DEBADOC   /D                                                           
 N23 COMMENT VIVRE AVEC LES MINIMAS SOCIAUX                             
 durée :    36'    PLATEAU / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION       

 NOA                                                                    

  

18.40 PLEIN PHARE                                                            
 N66 V FALGUEYRET AUTEUR DESSINATEUR GRAPHISTE                          
 durée :    12'    PLATEAU / Arts, médias, spectacles                   

 NOA                                                                    

  

 NOAPOP COURT   /D                                                      
                        FORME AUTRE / Musique                           

 NOA                                                                    

  

19.00 CAP SUD OUEST                                                          
 N15 VALLEE D ASPE                                                      
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Michel TOUTAIN                                            

  Journaliste: Eric PERRIN                                               

                                                                        

  Magazine de découverte                                                 

                                                                         

  Cap Sud Ouest part à la découverte de l'un des plus beaux sites des    

  Pyrénées Atlantiques, l'un des plus préservés : la Vallée d'Aspe.      
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  Notre voyage commence à Lescun, plus haut village du département,      

  dont les origines remontent au moyen âge. Le lieu idéal pour saisir    

  avec François Bayé un peu de cet " âme béarnaise ", faite d'esprit     

  d'indépendance et d'ouverture aux autres. Lescun et son Cirque,        

  grandiose, sauvage, imposant. Françoise Stuttge, accompagnatrice en    

  montagne sera notre guide pour une randonnée vers les aiguilles        

  d'Ansabère. Géologie, faune, flore, agro- pastoralisme, découverte     

  d'un patrimoine naturel et humain. Avec Boris Thomas, nous             

  raconterons l'épopée des premiers alpinistes partis à la conquête de   

  ces pics inaccessibles. Sur le plateau Sanchez, nous rencontrerons un  

  enfant du pays, François Carrafancq. L'un des meilleurs pyrénéistes    

  qui aujourd'hui explorent ces sommets d'une autre façon, avec ses      

  aquarelles. En redescendant dans la vallée, nous nous arrêterons avec  

  Nicole Blaye  l'incroyable histoire du chemin de la mâture, un chemin  

  creusé dans une montagne à pic au 17° siècle sur ordre de Louis XIV    

  pour exploiter les forêts d'altitude. Les arbres de ces montagnes ont  

  fini comme mât sur les plus beaux navires de la marine royale. Enfin,  

  nous irons aux estives  partager avec Denis Fourcade, jeune berger,    

  un peu de ces semaines passées en montagne avec le troupeau et         

  découvrir les secrets du fromage de brebis.                            

  

19.30 LE GOUT DES RENCONTRES SAISON 5                                        
 N 39 SAUGRENADE DE HARICOTS A LA TOMATE ST EMILION                     
 durée :    26'    MAGAZINE / Cuisine, gastronomie                      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Fodil CHABBI                                              

  Auteur: Fodil CHABBI, France OBERKAMPF                                 

                                                                        

  Saint-Emilion est célèbre dans le monde entier pour l'excellence de    

  son vin. Chaque parcelle de terre est plantée de vignes au détriment   

  d'une biodiversité qui n'a plus sa place. Cette semaine, France        

  rencontre Madina, présidente d'une association qui promeut ce terroir  

  qui disparaît. Elle va lui présenter une maraîchère, un boucher, une   

  vigneronne qui à leur échelle, s'efforcent de diversifier les          

  cultures pour pouvoir manger local et inverser la tendance. Au menu,   

  des haricots blancs à la tomate, une recette qui prouve que comme      

  partout ailleurs, le Saint-Emilionnais a son histoire et sa culture    

  culinaire.                                                             

  

20.15 NOAPOP                                                                 
 N23 ROMAIN PINSOLLE ET A POLYLOGUE FROM SILA                           
 durée :    24'    MAGAZINE / Arts et Spectacles                        

 NOA                                                                    

                                                                        

  Une parenthèse musicale 100% Nouvelle-Aquitaine.                       

  Les groupes musicaux régionaux s'emparent de la scène de NoA.          

                                                                         

  

 LE MAGAZINE DU PAYS BASQUE   /D                                        
                        MAGAZINE / Information                          

 NOA                                                                    

  

20.40 O BOULOT                                                               
 N27                                                                    
 durée :    13'    MAGAZINE / ESP - Emploi                              

 NOA                                                                    

  

 NOAPOP COURT                                                           
                        FORME AUTRE / Musique                           

 NOA                                                                    
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 # BIS   /D   /D                                                        
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

                                                                        

                                                                         

  Quel est le point commun entre une plasticienne limousine, un          

  musicien bordelais, une photographe basque et un                       

  chorégraphe rochelais ? Ils vivent tous en Nouvelle-Aquitaine, la      

  plus vaste région de France, plus grande que l'Autriche !              

  Malgré de réelles disparités géographiques et culturelles, ce que      

  partagent avant tout ces artistes - émergents ou                       

  confirmés - c'est une même soif d'exprimer leur vision du monde dans   

  un lieu qui leur est cher.                                             

  Bis se lance le défi d'explorer les multiples territoires de la        

  Nouvelle-Aquitaine, même dans les villages très reculés, pour          

  y débusquer les plus belles pépites culturelles.                       

  Chaque jour, en 1'15 minute, BIS ira visiter un territoire             

  particulier à la rencontre de ses artistes les plus                    

  passionnants. Et il se rendra aussi aux quatre coins de la région à    

  travers des sujets aux partis-pris de réalisation très personnels.     

  Bis rendra la culture vivante et ludique, en mettant en évidence le    

  maillage culturel commun à tous les néo-aquitains.                     

  

21.00 21H                                                                    
 durée :    10'    MAGAZINE / Loisirs, vie quotidienne, vie pratique    

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 21H                                                                    

                        JOURNAL TELEVISE / Information régionale        

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 21H                                                                    

                        JOURNAL TELEVISE / Information régionale        

 NOA                                                                    

  

21.10 ENQUETES DE REGION                                                     
 N24 CINE TELEVISION TICKET GAGNANT POUR LA REGION                      
 durée :    51'    MAGAZINE / Information                               

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Vincent DUBROCA                                           

  Réalisation: Philippe APPIETTO                                         

                                                                        

  La Nouvelle Aquitaine est désormais la deuxième région de France,      

  après Paris, pour les tournages de film. Séries (Mongeville sur        

  France 3), films (Les petits mouchoirs, Camping) rencontrent le        

  succès et portent également toute une économie.                        

  

 KETOKOLE   /D   /D                                                     
                        EMISSION EDUCATIVE / Education                  

 NOA                                                                    

                                                                        

  Pour une meilleure connaissance, reconnaissanceLe                      

  Poitevin-Saintongeais est une langue régionale qui mérite d'être       

  mieux connue,                                                          

  voire reconnue. Classée comme langue d'Oïl, elle a particulièrement    

  subi, comme                                                            

  d'autres langues du nord de la France, la domination totale du         

  Français. Même si                                                      

  l'état français n'a toujours pas ratifié la décision de l'Europe       
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  concernant la reconnaissance                                           

  des langues régionales, le Saintongeais est identifié comme une des 3  

  langues                                                                

  régionales officielles de la Région Nouvelle Aquitaine. Mieux la       

  faire connaître, mieux                                                 

  la faire reconnaître, 2 bonnes raisons pour réaliser une série         

  d'initiation à son sujet.                                              

  

22.10 DES VIES SOUTERRAINES                                                  
 durée :    51'    DOCUMENTAIRE / Histoire                              

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Hakob MELKONYAN                                           

  Auteur: Hakob MELKONYAN                                                

                                                                        

  Partant du double constat de l'existence de souterrains aménagés       

  énigmatiques et                                                        

  du poids encore vif des croyances liées au monde du dessous dans       

  l'imaginaire                                                           

  collectif, ce film tente d'établir les liens qui pouvaient exister     

  entre ces croyances                                                    

  et le creusement ainsi que l'utilisation de certains de ces            

  souterrains de l'antiquité                                             

  à nos jours en partant d'une ville de province française : Limoges.    

  

 NOAPOP COURT   /B                                                      
                        FORME AUTRE / Musique                           

 NOA                                                                    

  

23.10 NOAPOP                                                                 
 N23 ROMAIN PINSOLLE ET A POLYLOGUE FROM SILA                           
 durée :    24'    MAGAZINE / Arts et Spectacles                        

 NOA                                                                    

                                                                        

  Une parenthèse musicale 100% Nouvelle-Aquitaine.                       

  Les groupes musicaux régionaux s'emparent de la scène de NoA.          

                                                                         

  

23.45 JT 19/20 AQUITAINE   /D, R   /D, R                                     
 durée :    25'    JOURNAL TELEVISE / Information régionale             

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

23.20 19/20 EDITION BORDEAUX METROPOLE                                       

 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 RAPPEL DES TITRES                                                      

                        Journal télévisé / Information régionale        

 NOA                                                                    

  

23.35 JT 19/20 LIMOUSIN   /D, R   /D, R                                      
 durée :    25'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

23.50 19/20 EDITION LIMOGES                                                  

 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

00.05 JT 19/20 POITOU-CHARENTES   /D, R   /D, R                              
 durée :    25'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    
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                       -- * --                                          

01.02 19/20 EDITION ATLANTIQUE                                               

 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

01.10 19/20 EDITION EUSKAL HERRI PAYS BASQUE   /D, R   /                     
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

00.40 19/20 EDITION PAU SUD - AQUITAINE   /D, R   /D, R                      
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

00.45 19/20 EDITION PERIGORDS   /D, R   /D, R                                
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

00.50 19/20 EDITION PAYS DE CORREZE   /D, R   /D, R                          
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL                                            
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

 LE MAGAZINE DU PAYS BASQUE                                             
                        MAGAZINE / Information                          

 NOA                                                                    

  

02.00 ENSEMBLE C EST MIEUX                                                   
 N 10 BEST OF                                                           
 durée :    53'    MAGAZINE / Loisirs, vie quotidienne, vie pratique    

 NOA                                                                    

  

03.00 NOAPOP                                                                 
 N23 ROMAIN PINSOLLE ET A POLYLOGUE FROM SILA                           
 durée :    24'    MAGAZINE / Arts et Spectacles                        

 NOA                                                                    

                                                                        

  Une parenthèse musicale 100% Nouvelle-Aquitaine.                       

  Les groupes musicaux régionaux s'emparent de la scène de NoA.          

                                                                         

  

03.25 BIS                                                                    
 N5 LIMOGES                                                             
 durée :    52'    MAGAZINE / Arts, médias, spectacles                  

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Julien JAUNET                                             

  Présentation: Mathilde SERRELL                                         

                                                                        

  Le magazine qui donne envie de vivre la culture en                     

  Nouvelle-Aquitaine.                                                    

  Quel est le point commun entre une plasticienne limousine, un          

  musicien bordelais, une photographe basque et un                       

  chorégraphe rochelais ? Ils vivent tous en Nouvelle-Aquitaine, la      

  plus vaste région de France, plus grande que l'Autriche !              

  Malgré de réelles disparités géographiques et culturelles, ce que      

  partagent avant tout ces artistes - émergents ou                       

  confirmés - c'est une même soif d'exprimer leur vision du monde dans   

  un lieu qui leur est cher.                                             
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  Bis se lance le défi d'explorer les multiples territoires de la        

  Nouvelle-Aquitaine, même dans les villages très reculés, pour y        

  débusquer les plus belles pépites culturelles.                         

  Chaque mois, en 52 minutes, ce magazine ira visiter un territoire      

  particulier à la rencontre de ses artistes les plus                    

  passionnants. Et il se rendra aussi aux quatre coins de la région à    

  travers des sujets aux partis-pris de réalisation très personnels.     

  Bis rendra la culture vivante et ludique, en mettant en évidence le    

  maillage culturel commun à tous les néo-aquitains.                     

  Pour la cinquième émission, c'est à Limoges que nous invite Mathilde   

  Serrell à la rencontre d'artistes en perpétuel renouvellement de la    

  tradition : la comédienne et metteuse en scène Zabou Breitman qui      

  décloisonne tous les genres de la comédie ; Marc Petit, « plus grand   

  sculpteur vivant » selon un panel d'experts internationaux ;           

  Jean-Lambert-Wild le directeur du Théâtre de l'Union, à l'origine      

  d'une commande inédite d'un décor de 200 m2 en tapisserie d'Aubusson   

  ; et le designer et céramiste Christian Couty qui a relevé un pari     

  fou : créer un escalier et des souliers en porcelaine pour ce même     

  projet.                                                                

  Nous ferons aussi un détour par Bayonne pour un Focus sur le           

  vitrailliste Gérald Franzetti à qui l'on doit la rénovation de la      

  cascade lumineuse Art Déco de l'Hôtel Splendid à Dax et nous vous      

  raconterons l'histoire Culte du château d'eau de Podensac, première    

  oeuvre en France du célèbre architecte Le Corbusier.                   

  

04.15 CONTRADAS                                                              
 N3 AGRICULTURE                                                         
 durée :    25'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Denis SALLES                                              

                                                                        

  Magazine Occitan diffusé sur France 3 Aquitaine                        

  Cont(r)adas                                                            

  a pour vocation de raconter la culture occitane et de rencontrer ceux  

  qui la font vivre au coeur du territoire.                              

  En occitan, contradas signifie contrées ou territoires. En enlevant    

  simplement le « r », on obtient contadas, que l'on peut traduire par   

  racontées.                                                             

                                                                         

  Nous partons à la rencontre de paysans qui ont choisi de pratiquer     

  leur métier en dehors du "conventionnel" : bio, polyculture, élevage   

  en plein air, indépendance et petite coopératives. Ces gascons ne      

  sont pas des hippies mais bien des agriculteurs locaux qui ont         

  simplement choisi de changer de façon de faire, souvent suite à des    

  événements majeurs tels que celui de la vache folle ou, plus           

  récemment, de la grippe aviaire.                                       

  

04.40 21H                                                                    
 durée :    10'    MAGAZINE / Loisirs, vie quotidienne, vie pratique    

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 21H                                                                    

                        JOURNAL TELEVISE / Information régionale        

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 21H                                                                    

                        JOURNAL TELEVISE / Information régionale        

 NOA                                                                    

  

04.50 CAP SUD OUEST                                                          
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 N15 VALLEE D ASPE                                                      
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Michel TOUTAIN                                            

  Journaliste: Eric PERRIN                                               

                                                                        

  Magazine de découverte                                                 

                                                                         

  Cap Sud Ouest part à la découverte de l'un des plus beaux sites des    

  Pyrénées Atlantiques, l'un des plus préservés : la Vallée d'Aspe.      

  Notre voyage commence à Lescun, plus haut village du département,      

  dont les origines remontent au moyen âge. Le lieu idéal pour saisir    

  avec François Bayé un peu de cet " âme béarnaise ", faite d'esprit     

  d'indépendance et d'ouverture aux autres. Lescun et son Cirque,        

  grandiose, sauvage, imposant. Françoise Stuttge, accompagnatrice en    

  montagne sera notre guide pour une randonnée vers les aiguilles        

  d'Ansabère. Géologie, faune, flore, agro- pastoralisme, découverte     

  d'un patrimoine naturel et humain. Avec Boris Thomas, nous             

  raconterons l'épopée des premiers alpinistes partis à la conquête de   

  ces pics inaccessibles. Sur le plateau Sanchez, nous rencontrerons un  

  enfant du pays, François Carrafancq. L'un des meilleurs pyrénéistes    

  qui aujourd'hui explorent ces sommets d'une autre façon, avec ses      

  aquarelles. En redescendant dans la vallée, nous nous arrêterons avec  

  Nicole Blaye  l'incroyable histoire du chemin de la mâture, un chemin  

  creusé dans une montagne à pic au 17° siècle sur ordre de Louis XIV    

  pour exploiter les forêts d'altitude. Les arbres de ces montagnes ont  

  fini comme mât sur les plus beaux navires de la marine royale. Enfin,  

  nous irons aux estives  partager avec Denis Fourcade, jeune berger,    

  un peu de ces semaines passées en montagne avec le troupeau et         

  découvrir les secrets du fromage de brebis.                            

  

05.20 TXIRRITA                                                               
 N°20 IBAIALDE                                                          
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

05.45 PLEIN PHARE                                                            
 N70 ADELINE LEBORGNE RING HOCKEY                                       
 durée :    12'    PLATEAU / Arts, médias, spectacles                   

 NOA                                                                    

  

                                                                        

                                                                        

                                                                        

                                                                        

                                                                        

           F3 NOUVELLE AQUITAINE          Mercredi 20 Février 2019      
                                                                        

                                                                        

06.00 JT 19/20 LIMOUSIN                                                      
 durée :    24'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

06.15 19/20 EDITION LIMOGES                                                  

 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

06.25 JT 19/20 AQUITAINE   /D, R   /D, R                                     
 durée :    23'    JOURNAL TELEVISE / Information régionale             

 NOA                                                                    
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                       -- * --                                          

06.40 19/20 EDITION BORDEAUX METROPOLE                                       

 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 RAPPEL DES TITRES                                                      

                        Journal télévisé / Information régionale        

 NOA                                                                    

  

06.55 JT 19/20 POITOU-CHARENTES   /D, R   /D, R                              
 durée :    22'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

07.10 19/20 EDITION ATLANTIQUE                                               

 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

07.20 19/20 EDITION PAYS DE CORREZE   /D, R                                  
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

07.30 19/20 EDITION EUSKAL HERRI PAYS BASQUE   /D, R   /                     
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

07.40 19/20 EDITION PAU SUD - AQUITAINE   /D, R   /D, R                      
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

07.45 19/20 EDITION PERIGORDS   /D, R   /D, R   /D, R                        
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

07.55 GALA CHAMPIONNAT DU MONDE DE BOXE                                      
 durée :  4h00'    RETRANSMISSION / Boxe                                

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Pascal ZUDDAS                                             

  

12.00 19/20 EDITION PAYS DE CORREZE                                          
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

12.05 19/20 EDITION EUSKAL HERRI PAYS BASQUE                                 
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

12.15 19/20 EDITION PAU SUD - AQUITAINE                                      
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

12.20 19/20 EDITION PERIGORDS                                                
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

12.40 LE GOUT DES RENCONTRES SAISON 6                                        
 N 41 CHASSE A LA GRIVE A SAINT EMILION                                 
 durée :    25'    MAGAZINE / Cuisine, gastronomie                      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Auteur: France OBERKAMPF, Fodil CHABBI                                 
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  Réalisation: Fodil CHABBI                                              

                                                                        

  Adrien est vigneron à Saint-Emilion, comme son père, son grand père,   

  et les onze générations qui les précèdent. Il connaît sa terre comme   

  sa poche, son histoire, sa biodiversité, sa géologie. Sa famille a     

  fait le choix de ne jamais utiliser de pesticides. Aujourd'hui comme   

  hier, les vignes d'Adrien sont sur le chemin de migration des grives.  

  Chaque année, à l'automne, il les guette. À ses côtés, France va       

  découvrir un héritage centenaire conservé comme un trésor, cuisiner    

  et déguster une recette de chasseur traditionnelle et de plus en plus  

  rare.                                                                  

  

13.11 CAP SUD OUEST                                                          
 N39 BASSIN D ARCACHON                                                  
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Michel TOUTAIN                                            

  Journaliste: Eric PERRIN                                               

                                                                        

  Magazine de découverte                                                 

                                                                         

  Si l'émission commence aux fameuses Cabanes Tchanquées, sur l'île aux  

  oiseaux, au centre du bassin d'Arcachon, ce n'est pas un hasard. Car   

  ces anciennes cabanes d'ostréiculteurs sont devenues le symbole de la  

  beauté et de la fragilité de ce territoire, l'image emblématique. Et   

  aujourd'hui, nous allons aller derrière la carte postale, pour vous    

  faire découvrir des lieux et des histoires méconnues.                  

  La preuve: la dune du Pilat, la plus haute dune littorale en Europe    

  sur la commune de La Teste de Buch. Combien de visiteurs de ce         

  monument de sable savent-ils que la dune est aussi une véritable       

  archive naturelle, un site archéologique. Nous retrouvons Philippe     

  Jacques, archéologue, sur un chantier de fouille. Sous le sable, des   

  fragments de poterie, en grand nombre. L'occasion d'apprendre qu'à     

  l'âge du fer, 500 ans avant JC, des hommes vivaient là. Nous quittons  

  la dune qui veille sur l'entrée du bassin pour découvrir le fond de    

  la lagune, vers Andernos. En compagnie de Claude Feigné, nous partons  

  en expédition dans les vasières. Toute une aventure car il faut des    

  "mastouns", des patins à vase pour ne pas s'enfoncer. Et c'est à       

  marée basse, que l'on comprend le mieux pourquoi ce bassin est source  

  de vie pour la faune et la flore. Ce que nous allons vérifier à        

  l'occasion d'une expédition sous marine hors du commun, du coté du     

  Cap Ferret. Franck Mazeaud, plongeur professionnel, et Fabien          

  Douarin, biologiste, nous emmènent à la découverte d'un poisson qu'il  

  est très rare de trouver: l'hippocampe. Un moment magique.             

  Retour dans le fond du bassin, au Domaine de Certes, propriété du      

  Conservatoire du Littoral, géré par le Conseil Général de Gironde.     

  Avec Fréderic Dupuy, nous explorons cet espace gagné sur la mer au     

  18ième siècle qui fut d'abord des marais salants puis des réservoirs   

  à poissons avant d'être aujourd'hui un lieu où la nature s'épanouit.   

  Apres avoir rencontré Jean François Guisé, dernier pécheur d'anguille  

  sur le domaine, nous nous régalons                                     

  

13.40 PLEIN PHARE                                                            
 N71 PHILIPPE GEORGES BEAUTY SUCCES                                     
 durée :    13'    PLATEAU / Arts, médias, spectacles                   

 NOA                                                                    

  

 NOAPOP COURT   /D   /D                                                 
                        FORME AUTRE / Musique                           

 NOA                                                                    
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14.00 TOUS LES CHEMINS MENENT A VOUS                                         
 durée :    03'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

 EN DIRECT                                                              

  

14.05 JT 12/13 AQUITAINE                                                     
 durée :    18'    JOURNAL TELEVISE / Information régionale             

 NOA                                                                    

  

14.25 JT 12/13 POITOU CHARENTES                                              
 durée :    18'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

14.44 JT 12/13 LIMOUSIN                                                      
 durée :    18'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

15.05 TOUS LES CHEMINS MENENT A VOUS                                         
 durée :    03'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

 EN DIRECT                                                              

  

15.00 TXIRRITA                                                               
 N68 HOMMAGE MANEX PAGOLA EX 46                                         
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Allande BOUTIN                                            

                                                                        

  Txirrita avait rencontré en 2016, Manex Pagola, figure marquante de    

  la « Nouvelle chanson basque », à l'occasion de la publication de ses  

  100 chansons, composées depuis les années 60.                          

  Anthropologue, qui fut conservateur adjoint du musée basque de         

  Bayonne, cofondateur de la radio en langue basque Gure Irratia (Notre  

  radio), correspondant de l'Académie basque, militant culturel et       

  politique, Manex s'est éteint en juin 2018. Txirrita lui rend hommage  

  à sa façon, en rediffusant l'émission qui lui fut consacrée. Portrait  

  d'un homme plein d'humour qui a combattu la maladie avec énergie et    

  en musique, jusqu'au dernier souffle. Pantxoa et Peio, Simon and       

  Garfunkel basques, qui ont popularisé les chants de Manex              

  interprètent deux de ses tubes et Jo maris ancien directeur des        

  choeurs Nekez ari, qui a harmonisé les 100 chansons de Manex.          

  

15.42 ENSEMBLE C EST MIEUX                                                   
 N 15 BEST OF                                                           
 durée :    53'    MAGAZINE / Loisirs, vie quotidienne, vie pratique    

 NOA                                                                    

  

16.35 DES VIES SOUTERRAINES                                                  
 durée :    51'    DOCUMENTAIRE / Histoire                              

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Hakob MELKONYAN                                           

  Auteur: Hakob MELKONYAN                                                

                                                                        

  Partant du double constat de l'existence de souterrains aménagés       

  énigmatiques et                                                        

  du poids encore vif des croyances liées au monde du dessous dans       

  l'imaginaire                                                           

  collectif, ce film tente d'établir les liens qui pouvaient exister     
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  entre ces croyances                                                    

  et le creusement ainsi que l'utilisation de certains de ces            

  souterrains de l'antiquité                                             

  à nos jours en partant d'une ville de province française : Limoges.    

  

 NOA LUMIERES                                                           
 N 5                                                                    
                        FORME AUTRE / FICTION                           

 NOA                                                                    

  

17.55 NOA CLASSES                                                            
 N 5                                                                    
 durée :    30'    FORME AUTRE / FICTION                                

 NOA                                                                    

  

18.27 KETOKOLE                                                               
 durée :    01'    EMISSION EDUCATIVE / Education                       

 NOA                                                                    

                                                                        

  Pour une meilleure connaissance, reconnaissanceLe                      

  Poitevin-Saintongeais est une langue régionale qui mérite d'être       

  mieux connue,                                                          

  voire reconnue. Classée comme langue d'Oïl, elle a particulièrement    

  subi, comme                                                            

  d'autres langues du nord de la France, la domination totale du         

  Français. Même si                                                      

  l'état français n'a toujours pas ratifié la décision de l'Europe       

  concernant la reconnaissance                                           

  des langues régionales, le Saintongeais est identifié comme une des 3  

  langues                                                                

  régionales officielles de la Région Nouvelle Aquitaine. Mieux la       

  faire connaître, mieux                                                 

  la faire reconnaître, 2 bonnes raisons pour réaliser une série         

  d'initiation à son sujet.                                              

  

18.40 PLEIN PHARE                                                            
 N67 MANON HOSTENS CANOE KAYAK                                          
 durée :    12'    PLATEAU / Arts, médias, spectacles                   

 NOA                                                                    

  

19.00 CAP SUD OUEST                                                          
 N°19 CHARENTE                                                          
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Martin DUCROS                                             

  Journaliste: Eric PERRIN                                               

                                                                        

  Magazine de découverte                                                 

                                                                         

  C'est l'histoire d'un fleuve que François 1° désignait                 

  affectueusement comme " le plus beau ruisseau du Royaume " que nous    

  allons vous raconter. La Charente a en effet joué un rôle primordial   

  dans le développement de l'arrière pays charentais. Au fil de l'eau,   

  nous allons remonter le fil du temps. Nous embarquons tout d'abord     

  sur une gabarre avec Jean Jacques Delage, un habitant de Saint Simon.  

  Un enfant du pays qui a mené une véritable enquête historique pour     

  mettre au jour le passé maritime de son village. Ses découvertes sont  

  stupéfiantes Nous continuerons notre descente du fleuve qui d'Aliénor  

  d'Aquitaine à Louis 16 a bénéficié de nombreux aménagements pour       

  favoriser le développement de cette stratégique voie commerciale.      
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  Apres une escale à Jarnac, nous irons flâner dans les vignes.          

  L'occasion de découvrir comment on est passé d'une production          

  anceestrale de vin à l'élaboration d'eaux de vie parmi les plus        

  célèbres au monde. A la Grange du Bois, propriété familiale, nous      

  percerons les secrets de fabrication de cet alcool, alambic, part des  

  anges Puis nous finirons notre voyage à Cognac, la patrie de François  

  1° qui a fait souffler sur la ville l'air de la Renaissance. Nous      

  irons explorer les caves de son château qui abrite aujourd'hui une     

  grande maison de cognac, avec une promesse vous emmener au paradis !   

                                                                         

  

19.30 LE GOUT DES RENCONTRES SAISON 2                                        
 N 13 BRITISH CUISINE IN LIGLET                                         
 durée :    26'    MAGAZINE / Découverte                                

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Fodil CHABBI                                              

  Auteur: Fodil CHABBI, France OBERKAMPF                                 

                                                                        

  Cette semaine, France se rend dans la Vienne à la rencontre des        

  Spencer qui, comme leur nom l'indique, sont Anglais.                   

                                                                         

  Arrivés il y a 15 ans à Liglet, un village de 300 habitants dont une   

  centaine de Britanniques, les Spencer ont ouvert un Bed et Breakfast   

  dans la Vienne.                                                        

  Leurs fils Steven avait 8 ans quand ils ont emménagé en France. Après  

  des études de cuisine, il est aujourd'hui le chef du seul restaurant   

  de Liglet, « Le sapin vert » dont le propriétaire est anglais !        

                                                                         

  Un quart des Britanniques qui vivent en France sont installés en       

  Nouvelle-Aquitaine dont 13 000 en Poitou-Charentes. Une émigration     

  récente qui relance l'économie de villages isolés.                     

  Pourquoi les Anglais sont-ils tombés amoureux de la                    

  Nouvelle-Aquitaine ?                                                   

  Qui sont ces Anglais venus s'installer ?                               

                                                                         

  Du très british breakfast au Trifle cuisiné avec des produits locaux,  

  France plonge dans une culture culinaire conforme à sa réputation et   

  qui nous fait oublier ce « désamour » qu'est le Brexit.                

  

 LE MAGAZINE DU PAYS BASQUE   /D                                        
                        MAGAZINE / Information                          

 NOA                                                                    

  

 KETOKOLE   /D                                                          
                        EMISSION EDUCATIVE / Education                  

 NOA                                                                    

                                                                        

  Pour une meilleure connaissance, reconnaissanceLe                      

  Poitevin-Saintongeais est une langue régionale qui mérite d'être       

  mieux connue,                                                          

  voire reconnue. Classée comme langue d'Oïl, elle a particulièrement    

  subi, comme                                                            

  d'autres langues du nord de la France, la domination totale du         

  Français. Même si                                                      

  l'état français n'a toujours pas ratifié la décision de l'Europe       

  concernant la reconnaissance                                           

  des langues régionales, le Saintongeais est identifié comme une des 3  

  langues                                                                

  régionales officielles de la Région Nouvelle Aquitaine. Mieux la       

  faire connaître, mieux                                                 
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  la faire reconnaître, 2 bonnes raisons pour réaliser une série         

  d'initiation à son sujet.                                              

  

 NOAPOP COURT   /D                                                      
                        FORME AUTRE / Musique                           

 NOA                                                                    

  

 # BIS   /D                                                             
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

                                                                        

                                                                         

  Quel est le point commun entre une plasticienne limousine, un          

  musicien bordelais, une photographe basque et un                       

  chorégraphe rochelais ? Ils vivent tous en Nouvelle-Aquitaine, la      

  plus vaste région de France, plus grande que l'Autriche !              

  Malgré de réelles disparités géographiques et culturelles, ce que      

  partagent avant tout ces artistes - émergents ou                       

  confirmés - c'est une même soif d'exprimer leur vision du monde dans   

  un lieu qui leur est cher.                                             

  Bis se lance le défi d'explorer les multiples territoires de la        

  Nouvelle-Aquitaine, même dans les villages très reculés, pour          

  y débusquer les plus belles pépites culturelles.                       

  Chaque jour, en 1'15 minute, BIS ira visiter un territoire             

  particulier à la rencontre de ses artistes les plus                    

  passionnants. Et il se rendra aussi aux quatre coins de la région à    

  travers des sujets aux partis-pris de réalisation très personnels.     

  Bis rendra la culture vivante et ludique, en mettant en évidence le    

  maillage culturel commun à tous les néo-aquitains.                     

  

 NOAPOP COURT                                                           
                        FORME AUTRE / Musique                           

 NOA                                                                    

  

21.00 21H                                                                    
 durée :    10'    MAGAZINE / Loisirs, vie quotidienne, vie pratique    

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 21H                                                                    

                        JOURNAL TELEVISE / Information régionale        

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 21H                                                                    

                        JOURNAL TELEVISE / Information régionale        

 NOA                                                                    

  

21.10 DISPUTANDUM                                                            
 N15 QUELLE EDUCATION POUR NOS ENFANTS                                  
 durée :  1h00'    PLATEAU / Société                                    

 NOA                                                                    

 EN DIRECT                                                              

  

22.15 O BOULOT                                                               
 N27                                                                    
 durée :    13'    MAGAZINE / ESP - Emploi                              

 NOA                                                                    

  

 KETOKOLE   /D                                                          
                        EMISSION EDUCATIVE / Education                  

 NOA                                                                    
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  Pour une meilleure connaissance, reconnaissanceLe                      

  Poitevin-Saintongeais est une langue régionale qui mérite d'être       

  mieux connue,                                                          

  voire reconnue. Classée comme langue d'Oïl, elle a particulièrement    

  subi, comme                                                            

  d'autres langues du nord de la France, la domination totale du         

  Français. Même si                                                      

  l'état français n'a toujours pas ratifié la décision de l'Europe       

  concernant la reconnaissance                                           

  des langues régionales, le Saintongeais est identifié comme une des 3  

  langues                                                                

  régionales officielles de la Région Nouvelle Aquitaine. Mieux la       

  faire connaître, mieux                                                 

  la faire reconnaître, 2 bonnes raisons pour réaliser une série         

  d'initiation à son sujet.                                              

  

22.35 ENQUETES DE REGION                                                     
 N24 CINE TELEVISION TICKET GAGNANT POUR LA REGION                      
 durée :    51'    MAGAZINE / Information                               

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Vincent DUBROCA                                           

  Réalisation: Philippe APPIETTO                                         

                                                                        

  La Nouvelle Aquitaine est désormais la deuxième région de France,      

  après Paris, pour les tournages de film. Séries (Mongeville sur        

  France 3), films (Les petits mouchoirs, Camping) rencontrent le        

  succès et portent également toute une économie.                        

  

23.45 JT 19/20 AQUITAINE                                                     
 durée :    25'    JOURNAL TELEVISE / Information régionale             

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

23.20 19/20 EDITION BORDEAUX METROPOLE                                       

 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 RAPPEL DES TITRES                                                      

                        Journal télévisé / Information régionale        

 NOA                                                                    

  

23.30 JT 19/20 LIMOUSIN                                                      
 durée :    25'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

23.50 19/20 EDITION LIMOGES                                                  

 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

00.05 JT 19/20 POITOU-CHARENTES                                              
 durée :    25'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

01.01 19/20 EDITION ATLANTIQUE                                               

 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

00.30 19/20 EDITION EUSKAL HERRI PAYS BASQUE                                 
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  



Argos / FRANCE 3 

Edité le : 08/02/2019 

à 16:40 Page 45/59 

 NOA                                      Du: 16.02.2019   Au: 22.02.2019 

 

 
00.40 19/20 EDITION PAU SUD - AQUITAINE                                      

 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

00.45 19/20 EDITION PERIGORDS                                                
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

00.50 19/20 EDITION PAYS DE CORREZE                                          
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

 NOAPOP COURT                                                           
                        FORME AUTRE / Musique                           

 NOA                                                                    

  

 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL                                            
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

 LE MAGAZINE DU PAYS BASQUE                                             
                        MAGAZINE / Information                          

 NOA                                                                    

  

02.00 ENSEMBLE C EST MIEUX                                                   
 N 15 BEST OF                                                           
 durée :    53'    MAGAZINE / Loisirs, vie quotidienne, vie pratique    

 NOA                                                                    

  

 NOA LUMIERES                                                           
 N 5                                                                    
                        FORME AUTRE / FICTION                           

 NOA                                                                    

  

03.21 NOA CLASSES                                                            
 N 5                                                                    
 durée :    35'    FORME AUTRE / FICTION                                

 NOA                                                                    

  

 NOAPOP COURT                                                           
                        FORME AUTRE / Musique                           

 NOA                                                                    

  

04.25 O BOULOT                                                               
 N27                                                                    
 durée :    13'    MAGAZINE / ESP - Emploi                              

 NOA                                                                    

  

04.40 21H                                                                    
 durée :    10'    MAGAZINE / Loisirs, vie quotidienne, vie pratique    

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 21H                                                                    

                        JOURNAL TELEVISE / Information régionale        

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 21H                                                                    

                        JOURNAL TELEVISE / Information régionale        

 NOA                                                                    

  

04.50 CAP SUD OUEST                                                          
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 N°19 CHARENTE                                                          
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Martin DUCROS                                             

  Journaliste: Eric PERRIN                                               

                                                                        

  Magazine de découverte                                                 

                                                                         

  C'est l'histoire d'un fleuve que François 1° désignait                 

  affectueusement comme " le plus beau ruisseau du Royaume " que nous    

  allons vous raconter. La Charente a en effet joué un rôle primordial   

  dans le développement de l'arrière pays charentais. Au fil de l'eau,   

  nous allons remonter le fil du temps. Nous embarquons tout d'abord     

  sur une gabarre avec Jean Jacques Delage, un habitant de Saint Simon.  

  Un enfant du pays qui a mené une véritable enquête historique pour     

  mettre au jour le passé maritime de son village. Ses découvertes sont  

  stupéfiantes Nous continuerons notre descente du fleuve qui d'Aliénor  

  d'Aquitaine à Louis 16 a bénéficié de nombreux aménagements pour       

  favoriser le développement de cette stratégique voie commerciale.      

  Apres une escale à Jarnac, nous irons flâner dans les vignes.          

  L'occasion de découvrir comment on est passé d'une production          

  anceestrale de vin à l'élaboration d'eaux de vie parmi les plus        

  célèbres au monde. A la Grange du Bois, propriété familiale, nous      

  percerons les secrets de fabrication de cet alcool, alambic, part des  

  anges Puis nous finirons notre voyage à Cognac, la patrie de François  

  1° qui a fait souffler sur la ville l'air de la Renaissance. Nous      

  irons explorer les caves de son château qui abrite aujourd'hui une     

  grande maison de cognac, avec une promesse vous emmener au paradis !   

                                                                         

  

05.20 TXIRRITA                                                               
 N68 HOMMAGE MANEX PAGOLA EX 46                                         
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Allande BOUTIN                                            

                                                                        

  Txirrita avait rencontré en 2016, Manex Pagola, figure marquante de    

  la « Nouvelle chanson basque », à l'occasion de la publication de ses  

  100 chansons, composées depuis les années 60.                          

  Anthropologue, qui fut conservateur adjoint du musée basque de         

  Bayonne, cofondateur de la radio en langue basque Gure Irratia (Notre  

  radio), correspondant de l'Académie basque, militant culturel et       

  politique, Manex s'est éteint en juin 2018. Txirrita lui rend hommage  

  à sa façon, en rediffusant l'émission qui lui fut consacrée. Portrait  

  d'un homme plein d'humour qui a combattu la maladie avec énergie et    

  en musique, jusqu'au dernier souffle. Pantxoa et Peio, Simon and       

  Garfunkel basques, qui ont popularisé les chants de Manex              

  interprètent deux de ses tubes et Jo maris ancien directeur des        

  choeurs Nekez ari, qui a harmonisé les 100 chansons de Manex.          

  

05.45 PLEIN PHARE                                                            
 N71 PHILIPPE GEORGES BEAUTY SUCCES                                     
 durée :    13'    PLATEAU / Arts, médias, spectacles                   

 NOA                                                                    
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           F3 NOUVELLE AQUITAINE          Jeudi 21 Février 2019         
                                                                        

                                                                        

06.00 JT 19/20 LIMOUSIN                                                      
 durée :    24'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

06.15 19/20 EDITION LIMOGES                                                  

 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

06.25 JT 19/20 AQUITAINE                                                     
 durée :    23'    JOURNAL TELEVISE / Information régionale             

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

06.40 19/20 EDITION BORDEAUX METROPOLE                                       

 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 RAPPEL DES TITRES                                                      

                        Journal télévisé / Information régionale        

 NOA                                                                    

  

06.55 JT 19/20 POITOU-CHARENTES   /D, R                                      
 durée :    22'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

07.10 19/20 EDITION ATLANTIQUE                                               

 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

07.20 19/20 EDITION PAYS DE CORREZE   /D, R   /D, R                          
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

07.30 19/20 EDITION EUSKAL HERRI PAYS BASQUE   /D, R   /                     
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

07.36 19/20 EDITION PAU SUD - AQUITAINE   /D, R   /D, R                      
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

07.45 19/20 EDITION PERIGORDS   /D, R   /D, R                                
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

07.50 PECHE GOURMAND                                                         
 N 181 DORAYAKI                                                         
 durée :    25'    MAGAZINE / Cuisine, gastronomie                      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Lorenzo DELLA LIBERA                                      

  Producteur: Eric VIGNERON                                              

  Présentation: Anne ALASSANE                                            

                                                                        

  Invitée : Gabrielle GOULET (87)                                        

  

08.15 21H                                                                    
 durée :    10'    MAGAZINE / Loisirs, vie quotidienne, vie pratique    
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 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 21H                                                                    

                        JOURNAL TELEVISE / Information régionale        

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 21H                                                                    

                        JOURNAL TELEVISE / Information régionale        

 NOA                                                                    

  

08.25 PECHE GOURMAND                                                         
 N 179 MILHASSOU GARNI                                                  
 durée :    26'    MAGAZINE / Cuisine, gastronomie                      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Lorenzo DELLA LIBERA                                      

  Producteur: Eric VIGNERON                                              

  Présentation: Anne ALASSANE                                            

                                                                        

  Invitée : Pascale CROCQ (17)                                           

  

08.50 NOA LUMIERES                                                           
 N 5                                                                    
 durée :    26'    FORME AUTRE / FICTION                                

 NOA                                                                    

  

09.15 NOA CLASSES                                                            
 N 5                                                                    
 durée :    35'    FORME AUTRE / FICTION                                

 NOA                                                                    

  

10.05 COEUR OCEAN                                                            
 SAISON 3 EP61                                                          
 durée :    24'    FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                         

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Charlie BELETEAU, Thierry BOSCHERON, Fabrice GOBERT       

                                                                        

  Imaginez-vous. C'est l'été. Vous avez 17 ans, vous êtes en vacances    

  sur une île. Pierre, Léna, Mattéo, Alex, Cynthia, Daphné, Etienne et   

  Victoria arrivent  avec leurs valises de convictions et de doutes :    

  leurs qualités, leurs défauts, leurs complexes, leurs secrets, leurs   

  rêves. Certains se connaissent depuis toujours, d'autres se            

  rencontrent pour la première fois. Tous sont plongés, le temps d'un    

  été, dans la confusion des sentiments. En repartant, tous auront       

  passé des vacances inoubliables et chacun d'entre eux saura aussi un   

  peu mieux qui il est.                                                  

  

10.30 TOUS LES CHEMINS MENENT A VOUS                                         
 durée :    03'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

 EN DIRECT                                                              

  

10.35 COEUR OCEAN                                                            
 SAISON 3 EP62                                                          
 durée :    24'    FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                         

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Charlie BELETEAU, Thierry BOSCHERON, Fabrice GOBERT       

                                                                        

  Imaginez-vous. C'est l'été. Vous avez 17 ans, vous êtes en vacances    
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  sur une île. Pierre, Léna, Mattéo, Alex, Cynthia, Daphné, Etienne et   

  Victoria arrivent  avec leurs valises de convictions et de doutes :    

  leurs qualités, leurs défauts, leurs complexes, leurs secrets, leurs   

  rêves. Certains se connaissent depuis toujours, d'autres se            

  rencontrent pour la première fois. Tous sont plongés, le temps d'un    

  été, dans la confusion des sentiments. En repartant, tous auront       

  passé des vacances inoubliables et chacun d'entre eux saura aussi un   

  peu mieux qui il est.                                                  

  

11.00 COEUR OCEAN                                                            
 SAISON 3 EP63                                                          
 durée :    23'    FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                         

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Charlie BELETEAU, Thierry BOSCHERON, Fabrice GOBERT       

                                                                        

  Imaginez-vous. C'est l'été. Vous avez 17 ans, vous êtes en vacances    

  sur une île. Pierre, Léna, Mattéo, Alex, Cynthia, Daphné, Etienne et   

  Victoria arrivent  avec leurs valises de convictions et de doutes :    

  leurs qualités, leurs défauts, leurs complexes, leurs secrets, leurs   

  rêves. Certains se connaissent depuis toujours, d'autres se            

  rencontrent pour la première fois. Tous sont plongés, le temps d'un    

  été, dans la confusion des sentiments. En repartant, tous auront       

  passé des vacances inoubliables et chacun d'entre eux saura aussi un   

  peu mieux qui il est.                                                  

  

11.40 NOAPOP COURT                                                           
 N72 ARTHUR DE LA TAILLE VERSION 13                                     
 durée :    12'    FORME AUTRE / Musique                                

 NOA                                                                    

  

12.00 19/20 EDITION PAYS DE CORREZE                                          
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

12.10 19/20 EDITION EUSKAL HERRI PAYS BASQUE                                 
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

12.15 19/20 EDITION PAU SUD - AQUITAINE                                      
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

12.25 19/20 EDITION PERIGORDS                                                
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

 NOAPOP COURT                                                           
                        FORME AUTRE / Musique                           

 NOA                                                                    

  

12.40 LE GOUT DES RENCONTRES                                                 
 durée :    26'    MAGAZINE / Découverte                                

 NOA                                                                    

  

13.10 CAP SUD OUEST                                                          
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

13.40 PLEIN PHARE   /D                                                       
 durée :    13'    PLATEAU / Arts, médias, spectacles                   
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 NOA                                                                    

  

 NOAPOP COURT   /D                                                      
                        FORME AUTRE / Musique                           

 NOA                                                                    

  

14.00 TOUS LES CHEMINS MENENT A VOUS                                         
 durée :    03'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

 EN DIRECT                                                              

  

14.05 JT 12/13 AQUITAINE                                                     
 durée :    18'    JOURNAL TELEVISE / Information régionale             

 NOA                                                                    

  

13.30 JT 12/13 POITOU CHARENTES   /D, R                                      
 durée :    18'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

13.50 JT 12/13 LIMOUSIN   /D, R                                              
 durée :    18'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

15.05 TOUS LES CHEMINS MENENT A VOUS                                         
 durée :    03'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

 EN DIRECT                                                              

  

 NOAPOP COURT                                                           
                        FORME AUTRE / Musique                           

 NOA                                                                    

  

15.15 TXIRRITA   /D                                                          
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

15.40 ENSEMBLE C EST MIEUX   /D   /D                                         
 durée :    53'    MAGAZINE / Loisirs, vie quotidienne, vie pratique    

 NOA                                                                    

  

16.35 COEUR OCEAN   /C   /C                                                  
 durée :    26'    FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                         

 NOA                                                                    

                                                                        

  Imaginez-vous. C'est l'été. Vous avez 17 ans, vous êtes en vacances    

  sur une île. Pierre, Léna, Mattéo, Alex, Cynthia, Daphné, Etienne et   

  Victoria arrivent  avec leurs valises de convictions et de doutes :    

  leurs qualités, leurs défauts, leurs complexes, leurs secrets, leurs   

  rêves. Certains se connaissent depuis toujours, d'autres se            

  rencontrent pour la première fois. Tous sont plongés, le temps d'un    

  été, dans la confusion des sentiments. En repartant, tous auront       

  passé des vacances inoubliables et chacun d'entre eux saura aussi un   

  peu mieux qui il est.                                                  

  

17.00 COEUR OCEAN   /C   /C                                                  
 durée :    26'    FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                         

 NOA                                                                    

                                                                        

  Imaginez-vous. C'est l'été. Vous avez 17 ans, vous êtes en vacances    

  sur une île. Pierre, Léna, Mattéo, Alex, Cynthia, Daphné, Etienne et   

  Victoria arrivent  avec leurs valises de convictions et de doutes :    



Argos / FRANCE 3 

Edité le : 08/02/2019 

à 16:40 Page 51/59 

 NOA                                      Du: 16.02.2019   Au: 22.02.2019 

 

 
  leurs qualités, leurs défauts, leurs complexes, leurs secrets, leurs   

  rêves. Certains se connaissent depuis toujours, d'autres se            

  rencontrent pour la première fois. Tous sont plongés, le temps d'un    

  été, dans la confusion des sentiments. En repartant, tous auront       

  passé des vacances inoubliables et chacun d'entre eux saura aussi un   

  peu mieux qui il est.                                                  

  

17.29 COEUR OCEAN   /C   /C                                                  
 durée :    26'    FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                         

 NOA                                                                    

                                                                        

  Imaginez-vous. C'est l'été. Vous avez 17 ans, vous êtes en vacances    

  sur une île. Pierre, Léna, Mattéo, Alex, Cynthia, Daphné, Etienne et   

  Victoria arrivent  avec leurs valises de convictions et de doutes :    

  leurs qualités, leurs défauts, leurs complexes, leurs secrets, leurs   

  rêves. Certains se connaissent depuis toujours, d'autres se            

  rencontrent pour la première fois. Tous sont plongés, le temps d'un    

  été, dans la confusion des sentiments. En repartant, tous auront       

  passé des vacances inoubliables et chacun d'entre eux saura aussi un   

  peu mieux qui il est.                                                  

  

18.10 NOAPOP                                                                 
 durée :    26'    MAGAZINE / Arts et Spectacles                        

 NOA                                                                    

  

18.40 PLEIN PHARE                                                            
 durée :    13'    PLATEAU / Arts, médias, spectacles                   

 NOA                                                                    

  

 NOAPOP COURT                                                           
                        FORME AUTRE / Musique                           

 NOA                                                                    

  

19.00 CAP SUD OUEST                                                          
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

19.30 LE GOUT DES RENCONTRES SAISON 5   /D                                   
 durée :    26'    MAGAZINE / Cuisine, gastronomie                      

 NOA                                                                    

  

 LE MAGAZINE DU PAYS BASQUE   /D                                        
                        MAGAZINE / Information                          

 NOA                                                                    

  

20.40 O BOULOT   /D                                                          
 durée :    13'    MAGAZINE / ESP - Emploi                              

 NOA                                                                    

  

 # BIS   /D                                                             
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

                                                                        

                                                                         

  Quel est le point commun entre une plasticienne limousine, un          

  musicien bordelais, une photographe basque et un                       

  chorégraphe rochelais ? Ils vivent tous en Nouvelle-Aquitaine, la      

  plus vaste région de France, plus grande que l'Autriche !              

  Malgré de réelles disparités géographiques et culturelles, ce que      

  partagent avant tout ces artistes - émergents ou                       

  confirmés - c'est une même soif d'exprimer leur vision du monde dans   
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  un lieu qui leur est cher.                                             

  Bis se lance le défi d'explorer les multiples territoires de la        

  Nouvelle-Aquitaine, même dans les villages très reculés, pour          

  y débusquer les plus belles pépites culturelles.                       

  Chaque jour, en 1'15 minute, BIS ira visiter un territoire             

  particulier à la rencontre de ses artistes les plus                    

  passionnants. Et il se rendra aussi aux quatre coins de la région à    

  travers des sujets aux partis-pris de réalisation très personnels.     

  Bis rendra la culture vivante et ludique, en mettant en évidence le    

  maillage culturel commun à tous les néo-aquitains.                     

  

21.00 21H                                                                    
 durée :    10'    MAGAZINE / Loisirs, vie quotidienne, vie pratique    

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 21H                                                                    

                        JOURNAL TELEVISE / Information régionale        

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 21H                                                                    

                        JOURNAL TELEVISE / Information régionale        

 NOA                                                                    

  

21.10 NOA LUMIERES                                                           
 durée :    26'    FORME AUTRE / FICTION                                

 NOA                                                                    

  

21.40 NOA CLASSES                                                            
 durée :    26'    FORME AUTRE / FICTION                                

 NOA                                                                    

  

22.05 FICTION                                                                
 durée :    50'    FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                         

 NOA                                                                    

  

22.55 FICTION                                                                
 durée :    50'    FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                         

 NOA                                                                    

  

23.45 JT 19/20 AQUITAINE                                                     
 durée :    25'    JOURNAL TELEVISE / Information régionale             

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

23.20 19/20 EDITION BORDEAUX METROPOLE                                       

 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 RAPPEL DES TITRES                                                      

                        Journal télévisé / Information régionale        

 NOA                                                                    

  

23.30 JT 19/20 LIMOUSIN                                                      
 durée :    25'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

23.50 19/20 EDITION LIMOGES                                                  

 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

00.05 JT 19/20 POITOU-CHARENTES                                              
 durée :    25'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
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 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

00.15 19/20 EDITION ATLANTIQUE                                               

 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

00.30 19/20 EDITION EUSKAL HERRI PAYS BASQUE                                 
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

00.35 19/20 EDITION PAU SUD - AQUITAINE                                      
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

00.45 19/20 EDITION PERIGORDS                                                
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

00.50 19/20 EDITION PAYS DE CORREZE                                          
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

02.00 ENSEMBLE C EST MIEUX                                                   
 durée :    53'    MAGAZINE / Loisirs, vie quotidienne, vie pratique    

 NOA                                                                    

  

 KETOKOLE   /D                                                          
                        EMISSION EDUCATIVE / Education                  

 NOA                                                                    

                                                                        

  Pour une meilleure connaissance, reconnaissanceLe                      

  Poitevin-Saintongeais est une langue régionale qui mérite d'être       

  mieux connue,                                                          

  voire reconnue. Classée comme langue d'Oïl, elle a particulièrement    

  subi, comme                                                            

  d'autres langues du nord de la France, la domination totale du         

  Français. Même si                                                      

  l'état français n'a toujours pas ratifié la décision de l'Europe       

  concernant la reconnaissance                                           

  des langues régionales, le Saintongeais est identifié comme une des 3  

  langues                                                                

  régionales officielles de la Région Nouvelle Aquitaine. Mieux la       

  faire connaître, mieux                                                 

  la faire reconnaître, 2 bonnes raisons pour réaliser une série         

  d'initiation à son sujet.                                              

  

03.00 DISPUTANDUM                                                            
 durée :  1h00'    PLATEAU / Société                                    

 NOA                                                                    

  

 O BOULOT   /C                                                          
                        MAGAZINE / ESP - Emploi                         

 NOA                                                                    

  

04.15 CONTRADAS                                                              
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

04.41 21H                                                                    
 durée :    10'    MAGAZINE / Loisirs, vie quotidienne, vie pratique    

 NOA                                                                    
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                       -- * --                                          

 21H                                                                    

                        JOURNAL TELEVISE / Information régionale        

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 21H                                                                    

                        JOURNAL TELEVISE / Information régionale        

 NOA                                                                    

  

04.50 CAP SUD OUEST                                                          
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

05.20 TXIRRITA   /D                                                          
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

05.45 PLEIN PHARE   /D                                                       
 durée :    13'    PLATEAU / Arts, médias, spectacles                   

 NOA                                                                    

  

                                                                        

                                                                        

                                                                        

                                                                        

                                                                        

           F3 NOUVELLE AQUITAINE          Vendredi 22 Février 2019      
                                                                        

                                                                        

06.00 JT 19/20 LIMOUSIN                                                      
 durée :    24'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

06.15 19/20 EDITION LIMOGES                                                  

 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

06.30 JT 19/20 AQUITAINE   /D, R   /D, R                                     
 durée :    23'    JOURNAL TELEVISE / Information régionale             

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

06.40 19/20 EDITION BORDEAUX METROPOLE                                       

 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 RAPPEL DES TITRES                                                      

                        Journal télévisé / Information régionale        

 NOA                                                                    

 EN DIRECT                                                              

  

07.00 JT 19/20 POITOU-CHARENTES   /D, R   /D, R                              
 durée :    22'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

07.15 19/20 EDITION ATLANTIQUE                                               

 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

07.25 19/20 EDITION PAYS DE CORREZE   /D, R   /D, R                          
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    
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07.30 19/20 EDITION EUSKAL HERRI PAYS BASQUE   /D, R   /                     
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

07.40 19/20 EDITION PAU SUD - AQUITAINE   /D, R   /D, R                      
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

07.50 19/20 EDITION PERIGORDS   /D, R   /D, R                                
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

07.50 PECHE GOURMAND   /D   /D                                               
 durée :    26'    MAGAZINE / Cuisine, gastronomie                      

 NOA                                                                    

  

08.15 21H                                                                    
 durée :    10'    MAGAZINE / Loisirs, vie quotidienne, vie pratique    

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 21H                                                                    

                        JOURNAL TELEVISE / Information régionale        

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 21H                                                                    

                        JOURNAL TELEVISE / Information régionale        

 NOA                                                                    

  

08.25 PECHE GOURMAND   /D   /D                                               
 durée :    26'    MAGAZINE / Cuisine, gastronomie                      

 NOA                                                                    

  

09.05 DISPUTANDUM   /D   /D   /D                                             
 durée :  1h00'    PLATEAU / Société                                    

 NOA                                                                    

  

10.05 CONTRADAS                                                              
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

10.30 TOUS LES CHEMINS MENENT A VOUS                                         
 durée :    03'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

 EN DIRECT                                                              

  

11.10 O BOULOT   /D                                                          
 durée :    13'    MAGAZINE / ESP - Emploi                              

 NOA                                                                    

  

11.40 NOAPOP   /D                                                            
 durée :    13'    FORME AUTRE / Musique                                

 NOA                                                                    

  

12.00 19/20 EDITION PAYS DE CORREZE                                          
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

12.05 19/20 EDITION EUSKAL HERRI PAYS BASQUE                                 
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    
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12.15 19/20 EDITION PAU SUD - AQUITAINE                                      
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

12.25 19/20 EDITION PERIGORDS                                                
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

12.40 LE GOUT DES RENCONTRES SAISON 5                                        
 durée :    26'    MAGAZINE / Cuisine, gastronomie                      

 NOA                                                                    

  

13.10 CAP SUD OUEST                                                          
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

13.40 PLEIN PHARE   /D                                                       
 durée :    13'    PLATEAU / Arts, médias, spectacles                   

 NOA                                                                    

  

 NOAPOP COURT   /D                                                      
                        FORME AUTRE / Musique                           

 NOA                                                                    

  

14.00 TOUS LES CHEMINS MENENT A VOUS                                         
 durée :    03'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

 EN DIRECT                                                              

  

14.05 JT 12/13 AQUITAINE                                                     
 durée :    18'    JOURNAL TELEVISE / Information régionale             

 NOA                                                                    

  

14.23 JT 12/13 POITOU CHARENTES                                              
 durée :    18'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

14.43 JT 12/13 LIMOUSIN                                                      
 durée :    18'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

15.05 TOUS LES CHEMINS MENENT A VOUS                                         
 durée :    03'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

 EN DIRECT                                                              

  

15.15 TXIRRITA                                                               
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

15.40 ENSEMBLE C EST MIEUX   /D                                              
 durée :    52'    MAGAZINE / Loisirs, vie quotidienne, vie pratique    

 NOA                                                                    

  

16.35 FICTION                                                                
 durée :    50'    FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                         

 NOA                                                                    

  

17.25 FICTION                                                                
 durée :    50'    FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                         
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 NOA                                                                    

  

18.20 NOA SUR MER                                                            
 durée :    30'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

19.00 CAP SUD OUEST                                                          
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

19.30 LE GOUT DES RENCONTRES SAISON 5                                        
 durée :    26'    MAGAZINE / Cuisine, gastronomie                      

 NOA                                                                    

  

 LE MAGAZINE DU PAYS BASQUE   /D                                        
                        MAGAZINE / Information                          

 NOA                                                                    

  

20.15 O BOULOT   /D   /D                                                     
 durée :    13'    MAGAZINE / ESP - Emploi                              

 NOA                                                                    

  

20.30 NOAPOP                                                                 
 durée :    26'    MAGAZINE / Arts et Spectacles                        

 NOA                                                                    

  

21.00 21H                                                                    
 durée :    10'    MAGAZINE / Loisirs, vie quotidienne, vie pratique    

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 21H                                                                    

                        JOURNAL TELEVISE / Information régionale        

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 21H                                                                    

                        JOURNAL TELEVISE / Information régionale        

 NOA                                                                    

  

21.10 EVENEMENT   /D                                                         
 durée :  1h30'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

22.45 NOA SUR MER   /D   /D   /D                                             
 durée :    30'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

 KETOKOLE   /D   /D   /D                                                
                        EMISSION EDUCATIVE / Education                  

 NOA                                                                    

                                                                        

  Pour une meilleure connaissance, reconnaissanceLe                      

  Poitevin-Saintongeais est une langue régionale qui mérite d'être       

  mieux connue,                                                          

  voire reconnue. Classée comme langue d'Oïl, elle a particulièrement    

  subi, comme                                                            

  d'autres langues du nord de la France, la domination totale du         

  Français. Même si                                                      

  l'état français n'a toujours pas ratifié la décision de l'Europe       

  concernant la reconnaissance                                           

  des langues régionales, le Saintongeais est identifié comme une des 3  

  langues                                                                
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  régionales officielles de la Région Nouvelle Aquitaine. Mieux la       

  faire connaître, mieux                                                 

  la faire reconnaître, 2 bonnes raisons pour réaliser une série         

  d'initiation à son sujet.                                              

  

 NOAPOP COURT   /D   /D   /D                                            
                        FORME AUTRE / Musique                           

 NOA                                                                    

  

23.25 O BOULOT   /D                                                          
 durée :    13'    MAGAZINE / ESP - Emploi                              

 NOA                                                                    

  

23.45 JT 19/20 AQUITAINE                                                     
 durée :    25'    JOURNAL TELEVISE / Information régionale             

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

23.20 19/20 EDITION BORDEAUX METROPOLE                                       

 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 RAPPEL DES TITRES                                                      

                        Journal télévisé / Information régionale        

 NOA                                                                    

  

23.35 JT 19/20 LIMOUSIN                                                      
 durée :    25'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

23.50 19/20 EDITION LIMOGES                                                  

 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

00.05 JT 19/20 POITOU-CHARENTES                                              
 durée :    25'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

00.20 19/20 EDITION ATLANTIQUE                                               

 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

00.30 19/20 EDITION EUSKAL HERRI PAYS BASQUE                                 
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

00.40 19/20 EDITION PAU SUD - AQUITAINE                                      
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

00.45 19/20 EDITION PERIGORDS                                                
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

00.50 19/20 EDITION PAYS DE CORREZE                                          
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL                                            
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    
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 LE MAGAZINE DU PAYS BASQUE                                             
                        MAGAZINE / Information                          

 NOA                                                                    

  

02.00 ENSEMBLE C EST MIEUX                                                   
 durée :    52'    MAGAZINE / Loisirs, vie quotidienne, vie pratique    

 NOA                                                                    

  

02.55 O BOULOT   /C                                                          
 durée :    13'    MAGAZINE / ESP - Emploi                              

 NOA                                                                    

  

03.10 EVENEMENT   /D                                                         
 durée :  1h30'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

04.40 21H                                                                    
 durée :    10'    MAGAZINE / Loisirs, vie quotidienne, vie pratique    

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 21H   /R                                                               

                        JOURNAL TELEVISE / Information régionale        

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 21H   /R                                                               

                        JOURNAL TELEVISE / Information régionale        

 NOA                                                                    

  

04.50 CAP SUD OUEST                                                          
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

05.20 TXIRRITA   /D                                                          
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

05.45 PLEIN PHARE   /D   /D                                                  
 durée :    13'    PLATEAU / Arts, médias, spectacles                   

 NOA                                                                    

  

                                                                        

                                                                        

                                                                        

 


