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           F3 NOUVELLE AQUITAINE          Samedi 3 Août 2019            
                                                                        

                                                                        

06.00 JT 19/20 LIMOUSIN                                                      
 DU 02 08                                                               
 durée :    22'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

06.25 JT 19/20 AQUITAINE   /D, R                                             
 DU 02 08                                                               
 durée :    22'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 19/20 AQUITAINE                                                     

 DU 02 08                                                               

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

06.43 19/20 EDITION BORDEAUX METROPOLE                                       

 DU 02 08                                                               

 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 RAPPEL DES TITRES                                                      

 DU 02 08                                                               

                        Journal télévisé / Information régionale        

 NOA                                                                    

  

06.55 JT 19/20 POITOU-CHARENTES   /D, R                                      
 DU 02 08                                                               
 durée :    22'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

07.30 19/20 EDITION EUSKAL HERRI PAYS BASQUE                                 
 DU 02 08                                                               
 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

07.40 19/20 EDITION PAU SUD - AQUITAINE   /D, R                              
 DU 02 08                                                               
 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

07.50 19/20 EDITION PERIGORDS   /D, R                                        
 DU 02 08                                                               
 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

08.05 PECHE GOURMAND                                                         
 N 202 CASSOULET DE LOTTE A L ARMORICAINE                               
 durée :    26'    MAGAZINE / Cuisine, gastronomie                      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Jean Christophe LOEZ                                      

  Producteur: Eric VIGNERON                                              

  Présentation: Anne ALASSANE                                            

                                                                        

  Invité :                                                               

  - Jean-Luc THIBAUT poissonnier                                         
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 MAGAZINE DU PAYS BASQUE                                                
 N41 LES BELLES DE LA COTE BASQUE                                       
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Stéphanie DESCHAMPS, Emmanuel GALERNE                     

  Montage: Francine BETAT                                                

                                                                        

  Elles sont majestueuses, mystérieuses. Protégées des regards           

  extérieurs. Nichées dans les falaises, elles sont des villas de rêve,  

  de villégiature, ou de légende. Le magazine du Pays basque vous        

  propose de découvrir ces demeures magnifiques, souvent fernées au      

  public. Visite guidée.                                                 

  

08.40 COEUR OCEAN                                                            
 SAISON 5 EP127                                                         
 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.                                                  

  

09.03 COEUR OCEAN                                                            
 SAISON 5 EP128                                                         
 durée :    25'    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.                                                  

  

09.30 COEUR OCEAN   /C                                                       
 SAISON 5 EP129                                                         
 durée :    21'    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            



Argos / FRANCE 3 

Edité le : 31/07/2019 

à 14:52 Page 3/84 

 NOA                                      Du: 03.08.2019   Au: 09.08.2019 

 

 
  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.                                                  

  

 KETOKOLE   /D   /D   /D   /D   /D                                      
 N49 CALA                                                               
                        EMISSION EDUCATIVE / Education                  

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Gabriel PICARD                                            

  Auteur: Yannick JAULIN, Gabriel PICARD                                 

                                                                        

  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.                                              

  

10.45 TXIRRITA                                                               
 N65 KANALDUDE                                                          
 durée :    25'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Allande BOUTIN                                            

                                                                        

  Kanaldude est une Web télévision aujourd'hui installée à Bidarray en   

  Basse-Navarre.                                                         

  Mais cette télévision de pays est née dans la haute vallée des         

  Aldudes.                                                               

  D'où son nom : jeu de mots que l'on peut traduire par « le Canal des   

  Aldudes ».                                                             

  Ce médium de proximité émet en langue basque. Son autre                

  particularité, tout aussi importante,                                  

  est d'être participative. Les téléspectateurs deviennent concepteurs   

  et présentateurs des émissions.                                        

  Certains passent aussi derrière la caméra. Toujours « encadrés » par   

  une équipe de professionnels.                                          

  Kanaldude s'ouvre également aux jeunes vidéastes dont certains se      

  forment en alternance                                                  

  (BTS audiovisuel Cassin par exemple et stages à Kanaldude).            

  Kanaldude travaille en étroite collaboration avec des télés locales    

  du Pays basque sud (Biscaye, Guipúzcoa, Navarre) et la fédération      

  française des télés de pays.                                           

  Kanaldude développe aussi des projets avec France 3 Nouvelle           

  Aquitaine, Euskal Telebista (télévision basque de service public).     

  Elle est soutenue par la Région Nouvelle Aquitaine avec laquelle elle  

  a signé un Contrat d'Objectifs et de Moyens, l'Office public de la     

  langue basque, et l'Agglomération Pays basque.                         

  Txirrita propose de mieux cerner ce projet qui s'est développé depuis  

  vingt ans, pour devenir un medium désormais enraciné dans le paysage   
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  audiovisuel du Pays basque.                                            

  

11.10 NOAPOP COURT                                                           
 N92 PERRY GORDON & HIS RHYTHM CLUB VERSION 13 N23                      
 durée :    13'    FORME AUTRE / Musique                                

 NOA                                                                    

  

11.30 CONTRADAS                                                              
 N14 HEMNAS                                                             
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

12.05 19/20 EDITION EUSKAL HERRI PAYS BASQUE   /D, R   /                     
 DU 02 08                                                               
 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

12.15 19/20 EDITION PAU SUD - AQUITAINE   /D, R   /D, R                      
 DU 02 08                                                               
 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

12.20 19/20 EDITION PERIGORDS   /D, R   /D, R                                
 DU 02 08                                                               
 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

12.35 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL   /D                                       
 N2 BOURGANEUF 23                                                       
 durée :    03'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL   /D   /D   /D   /D                        
 N1 LOUDUN 86                                                           
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL   /D   /D   /D   /D                        
 N148 SAUTERNES 33                                                      
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL   /D   /D   /D   /D                        
 N123 BROUAGE 17                                                        
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL   /D   /D   /D   /D                        
 N108 BOUSSAC 23                                                        
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

12.55 CAP SUD OUEST                                                          
 N63 ARRIERE PAYS BASQUE UNE CULTURE ENRACINEE                          
 durée :    24'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Martin DUCROS                                             

  Journaliste: Eric PERRIN                                               

                                                                        

  Magazine de découverte                                                 
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  Cap Sud Ouest part en voyage autour d'un sommet emblématique  qui      

  domine l'une des 7 provinces historiques du Pays Basque, le Labourd:   

  la Rhune. L'occasion d'explorer les racines d'une culture ancestrale.  

  Première étape, la maison Ortillopitz à Sare avec Jean Elie Tapia.     

  Impossible de comprendre la culture basque sans expliquer la place     

  que tient la maison (l'etxe) dans cette société. Pour préserver        

  intact ce patrimoine familial et surtout la maison, le système de      

  l'héritage unique en faveur de l'ainé, fille ou garçon a été très      

  longtemps respecté dans les familles. C'est d'ailleurs pour cette      

  raison que beaucoup de cadets se sont embarqués sur les navires. Le    

  peuple basque est ainsi devenu un peuple voyageur, ramenant des        

  produits exotiques en Europe. André Daraidou, nous raconte comment un  

  piment doux venu d'Amérique latine au 16ième siècle  a planté avec     

  succès ses racines à Espelette. Apres un détour par Sare, nous         

  partons sur les chemins des contrebandiers. En chemin, nous nous       

  arrêtons à la Venta Anton, tenu par Mikel Mitxelena.  Puis très vite   

  après avoir traversé sans s'en rendre compte la frontière c'est        

  l'Espagne. Avec Benat Zintzo Garmendia, nous plongeons dans les        

  impressionnantes grottes de Zugarramurdi pour raconter l'étonnante     

  histoire de la chasse aux sorcières qui marqua ce pays au 17ième       

  siècle. En guise de bouquet final, la Rhune et son fameux petit train  

  dont l'histoire nous est contée  par Yenofa Zubiri. Au milieu de       

  pottoks, Thérèse Guijarro nous fait découvrir " sa " Rhune.            

  

13.25 JT 12/13 AQUITAINE                                                     
 DU 03 08                                                               
 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information régionale             

 NOA                                                                    

  

 KETOKOLE   /D   /D                                                     
 N49 CALA                                                               
                        EMISSION EDUCATIVE / Education                  

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Gabriel PICARD                                            

  Auteur: Yannick JAULIN, Gabriel PICARD                                 

                                                                        

  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.                                              

  

13.50 JT 12/13 POITOU CHARENTES   /D, R                                      
 DU 03 08                                                               
 durée :    17'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

 MAGAZINE DU PAYS BASQUE   /D                                           
 N41 LES BELLES DE LA COTE BASQUE                                       
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 
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 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Stéphanie DESCHAMPS, Emmanuel GALERNE                     

  Montage: Francine BETAT                                                

                                                                        

  Elles sont majestueuses, mystérieuses. Protégées des regards           

  extérieurs. Nichées dans les falaises, elles sont des villas de rêve,  

  de villégiature, ou de légende. Le magazine du Pays basque vous        

  propose de découvrir ces demeures magnifiques, souvent fernées au      

  public. Visite guidée.                                                 

  

14.10 JT 12/13 LIMOUSIN   /D, R                                              
 DU 03 08                                                               
 durée :    17'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

 EN DIRECT                                                              

  

 MAGAZINE DU PAYS BASQUE   /D                                           
 N40 LE BAYONNE DE MICHOU                                               
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Allande BOUTIN, Rémi POISSONNIER                          

  Montage: Brigitte SANDEAUX                                             

                                                                        

  Bayonne coule dans les veines de Michou Padrones. Il en connait les    

  moindres recoins. Toute l'Histoire, avec un grand « H » et mille       

  anecdotes. Conteur, observateur, acteur, chanteur, Michou est aussi    

  enlumineur....                                                         

  

14.30 NOA LUMIERES                                                           
 N 14                                                                   
 durée :    22'    FORME AUTRE / FICTION                                

 NOA                                                                    

  

15.00 AINSI SOIENT ILS                                                       
 N10 SAISON 2 EP2                                                       
 durée :    48'    FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                         

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Rodolphe TISSOT                                           

                                                                        

  Après des Hommes et des Dieux (3 millions d'entrées) et Habemus Papam  

  (350 000                                                               

  entrées), cette série ouvre les portes d'un séminaire et plonge le     

  spectateur dans la vie                                                 

  secrète des hommes d'église. Cinq jeunes candidats à la prêtrise       

  entrent au séminaire des Capucins, dirigé par le charismatique et      

  controversé père Fromanger. Entre espoirs et doutes, corps et esprit,  

  des paroisses désertées aux intrigues vertigineuses du Vatican, une    

  immersion inédite dans les couloirs de l'Église.                       

  

15.48 AINSI SOIENT ILS                                                       
 N11 SAISON 2 EP3                                                       
 durée :    52'    FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                         

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Rodolphe TISSOT                                           

                                                                        

  Après des Hommes et des Dieux (3 millions d'entrées) et Habemus Papam  

  (350 000                                                               
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  entrées), cette série ouvre les portes d'un séminaire et plonge le     

  spectateur dans la vie                                                 

  secrète des hommes d'église. Cinq jeunes candidats à la prêtrise       

  entrent au séminaire des Capucins, dirigé par le charismatique et      

  controversé père Fromanger. Entre espoirs et doutes, corps et esprit,  

  des paroisses désertées aux intrigues vertigineuses du Vatican, une    

  immersion inédite dans les couloirs de l'Église.                       

  

16.42 AINSI SOIENT ILS   /C                                                  
 N12 SAISON 2 EP4                                                       
 durée :    54'    FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                         

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Rodolphe TISSOT                                           

                                                                        

  Après des Hommes et des Dieux (3 millions d'entrées) et Habemus Papam  

  (350 000                                                               

  entrées), cette série ouvre les portes d'un séminaire et plonge le     

  spectateur dans la vie                                                 

  secrète des hommes d'église. Cinq jeunes candidats à la prêtrise       

  entrent au séminaire des Capucins, dirigé par le charismatique et      

  controversé père Fromanger. Entre espoirs et doutes, corps et esprit,  

  des paroisses désertées aux intrigues vertigineuses du Vatican, une    

  immersion inédite dans les couloirs de l'Église.                       

  

17.40 MASTER PELOTE MAIN NUE A BAYONNE                                       
 N1 DEMI FINALE N1                                                      
 durée :  1h11'    RETRANSMISSION / SPORTS                              

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Edmond LATAILLADE                                         

  

 KETOKOLE   /D   /D                                                     
 N49 CALA                                                               
                        EMISSION EDUCATIVE / Education                  

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Gabriel PICARD                                            

  Auteur: Yannick JAULIN, Gabriel PICARD                                 

                                                                        

  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.                                              

  

18.57 NOAPOP   /D                                                            
 N16 ARTHUR DE LA TAILLE ET INITIAL DATA                                
 durée :    25'    MAGAZINE / Arts et Spectacles                        

 NOA                                                                    
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  Une parenthèse musicale 100% Nouvelle-Aquitaine.                       

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

                                                                         

  

 MAGAZINE DU PAYS BASQUE   /D   /D                                      
 N41 LES BELLES DE LA COTE BASQUE                                       
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Stéphanie DESCHAMPS, Emmanuel GALERNE                     

  Montage: Francine BETAT                                                

                                                                        

  Elles sont majestueuses, mystérieuses. Protégées des regards           

  extérieurs. Nichées dans les falaises, elles sont des villas de rêve,  

  de villégiature, ou de légende. Le magazine du Pays basque vous        

  propose de découvrir ces demeures magnifiques, souvent fernées au      

  public. Visite guidée.                                                 

  

 MAGAZINE DU PAYS BASQUE   /D   /D                                      
 N40 LE BAYONNE DE MICHOU                                               
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Allande BOUTIN, Rémi POISSONNIER                          

  Montage: Brigitte SANDEAUX                                             

                                                                        

  Bayonne coule dans les veines de Michou Padrones. Il en connait les    

  moindres recoins. Toute l'Histoire, avec un grand « H » et mille       

  anecdotes. Conteur, observateur, acteur, chanteur, Michou est aussi    

  enlumineur....                                                         

  

21.00 FAMILLE D ACCUEIL                                                      
 N34 A LA VIE A LA MORT                                                 
 durée :    54'    FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                         

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Franck BUCHTER                                            

                                                                        

  Comment vivre après un pacte suicidaire, quand on est la seule         

  survivante ? Lisa et Melissa avaient décidé de se donner la mort       

  ensemble, à la dernière minute Lisa n'a pas sauté. Aujourd'hui, elle   

  n'arrive plus à vivre. Melissa lui manque. Elle est en rejet total de  

  son père et cherche à fuir ce deuil qui l'accable et la fait se        

  sentir coupable. Pour cela, Lisa agresse le monde et se réfugie dans   

  son blog ou les vidéos avec Melissa vivent toujours. Un cas difficile  

  pour Marion, qui se sent désarmée, effrayée, et n'a qu'une peur : que  

  Lisa recommence. Ses craintes vont s'aggraver quand Louise, fascinée,  

  va se mettre à graviter d'un peu trop près la sphère de Lisa. Pour     

  Marion, il faut vite comprendre les raisons qui ont mené au Pacte, et  

  tenter de réparer ce qui peut encore l'être. Pour cela, le père et la  

  fille vont devoir replonger dans le passé.                             

  

21.55 FAMILLE D ACCUEIL   /C   /C                                            
 N35 L AUTRE PEINE                                                      
 durée :    52'    FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                         

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Bertrand ARTHYUS                                          

                                                                        

  MATT a 17 ans, et absolument tout pour être heureux et insouciant      

  dans la vie. Ses parents sont de riches industriels, il va dans le     
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  meilleur lycée privé de Bordeaux, il fera ses études aux Etats-Unis,   

  et les vacances; c'est soit Saint-Barth soit le yacht chicos de son    

  père. Bref, Matt est ce qu'on appelle un "fils à papa" et appartient   

  à la jeunesse dorée bordelaise. Pour autant, loin d'en faire un        

  complexe ou un privilège, Matt assume totalement son statut de jeune   

  homme chanceux, très sympa et généreux. "C'est pas un crime d'avoir    

  des tunes", comme il dit. Jusqu'au jour où justement, si... Jusqu'au   

  jour où les parents de Matt sont arrêtés et embarqués sur le champs    

  en garde à vue. Motif : abus de biens sociaux. On les soupçonne        

  d'avoir détourné, à des fins personnelles, près d'un million d'euros.  

                                                                         

  C'est la dégringolade pour Matt. Tout son petit monde doré s'écroule.  

  Dès lors, il va connaître la honte, la première "visite-parloir" en    

  prison avec sa mère, les désillusions, la colère, l'angoisse du        

  lendemain, et un profond dégoût pour l'argent...                       

  

 KETOKOLE   /D   /D   /D   /D   /D   /D                                 
 N49 CALA                                                               
                        EMISSION EDUCATIVE / Education                  

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Gabriel PICARD                                            

  Auteur: Yannick JAULIN, Gabriel PICARD                                 

                                                                        

  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.                                              

  

22.55 NOAPOP                                                                 
 N10 CATS IN BANGKOK ET GUILLAUME FEDOU                                 
 durée :    26'    MAGAZINE / Musique                                   

 NOA                                                                    

  

23.25 JT 19/20 AQUITAINE                                                     
 DU 03 08                                                               
 durée :    22'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 19/20 AQUITAINE                                                     

 DU 03 08                                                               

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

19.15 LE MAGAZINE DU PAYS BASQUE                                             

 durée :    07'    MAGAZINE / Information                               

 NOA                                                                    

  

23.35 JT 19/20 LIMOUSIN   /D, R                                              
 DU 03 08                                                               



Argos / FRANCE 3 

Edité le : 31/07/2019 

à 14:52 Page 10/84 

 NOA                                      Du: 03.08.2019   Au: 09.08.2019 

 

 
 durée :    21'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

00.05 JT 19/20 POITOU-CHARENTES   /R, D                                      
 DU 03 08                                                               
 durée :    21'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

00.40 MASTER PELOTE MAIN NUE A BAYONNE                                       
 N2 DEMI FINALE N2                                                      
 durée :  1h07'    RETRANSMISSION / SPORTS                              

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Edmond LATAILLADE                                         

  

00.50 LE PAIN NOIR                                                           
 N4 LE PERE FRATERNITE                                                  
 durée :  1h49'    FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                         

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Serge MOATI                                               

                                                                        

  La vie de Cathie Charron, une petite paysanne du Limousin contrainte   

  de devenir ouvrière à Limoges et qui va traverser les principaux       

  évènements de l'histoire de France de 1880 à 1936.                     

                                                                         

                                                                         

                                                                         

  

01.50 JEAN DE LA TOUR MIRACLE   /C   /C                                      
 N1 LE FILS DE MESSIRE AURELE AGRIPPA                                   
 durée :    16'    FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                         

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: JEAN-PAUL CARRERE                                         

                                                                        

  En Béarn, pendant les guerres de religion, le catholique Jean de la    

  Tour Miracle tombe amoureux de Magdeleine de Castillac, la fille d'un  

  hérétique                                                              

  

01.50 JEAN DE LA TOUR MIRACLE   /C   /C                                      
 N2 AUX COULEURS DE MONSIEUR DE CASTILLAC                               
 durée :    19'    FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                         

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: JEAN-PAUL CARRERE                                         

                                                                        

  En Béarn, pendant les guerres de religion, le catholique Jean de la    

  Tour Miracle tombe amoureux de Magdeleine de Castillac, la fille d'un  

  hérétique                                                              

  

04.28 JEAN DE LA TOUR MIRACLE   /C   /C                                      
 N3 JOLIE MADAME DE PEYRECAVE                                           
 durée :    22'    FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                         

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: JEAN-PAUL CARRERE                                         

                                                                        

  En Béarn, pendant les guerres de religion, le catholique Jean de la    

  Tour Miracle tombe amoureux de Magdeleine de Castillac, la fille d'un  

  hérétique                                                              
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04.51 JEAN DE LA TOUR MIRACLE   /C   /C                                      
 N4 LE COLLIER DU SIRE DE BRANTOME                                      
 durée :    21'    FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                         

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: JEAN-PAUL CARRERE                                         

                                                                        

  En Béarn, pendant les guerres de religion, le catholique Jean de la    

  Tour Miracle tombe amoureux de Magdeleine de Castillac, la fille d'un  

  hérétique                                                              

  

05.12 JEAN DE LA TOUR MIRACLE   /C   /C                                      
 N5 LES EMBUCHES DE LA ROUTE D ANET                                     
 durée :    24'    FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                         

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: JEAN-PAUL CARRERE                                         

                                                                        

  En Béarn, pendant les guerres de religion, le catholique Jean de la    

  Tour Miracle tombe amoureux de Magdeleine de Castillac, la fille d'un  

  hérétique                                                              

  

05.45 PLEIN PHARE                                                            
 N10 HELENE DES LIGNERIS LA MACHINE A LIRE                              
 durée :    12'    PLATEAU / Arts, médias, spectacles                   

 NOA                                                                    

                                                                        

  La machine à lire, librairie bordelaise, c'est une idée d'Hélène des   

  Ligneris.                                                              

  

                                                                        

                                                                        

                                                                        

                                                                        

                                                                        

           F3 NOUVELLE AQUITAINE          Dimanche 4 Août 2019          
                                                                        

                                                                        

06.00 JT 19/20 LIMOUSIN                                                      
 DU 03 08                                                               
 durée :    21'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

06.24 JT 19/20 AQUITAINE   /D, R                                             
 DU 03 08                                                               
 durée :    22'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 19/20 AQUITAINE                                                     

 DU 03 08                                                               

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

06.39 LE MAGAZINE DU PAYS BASQUE                                             

 durée :    07'    MAGAZINE / Information                               

 NOA                                                                    

  

06.55 JT 19/20 POITOU-CHARENTES   /D, R                                      
 DU 03 08                                                               
 durée :    21'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
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 NOA                                                                    

 EN DIRECT                                                              

  

07.30 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL                                            
 N124 GIMEL LES CASCADES 19                                             
 durée :    03'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL   /D   /D   /D   /D                        
 N157 LE VERDON 33                                                      
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL   /D   /D   /D   /D                        
 N148 SAUTERNES 33                                                      
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL   /D   /D   /D   /D                        
 N123 BROUAGE 17                                                        
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL   /D   /D   /D   /D                        
 N108 BOUSSAC 23                                                        
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

08.05 PECHE GOURMAND                                                         
 N 203 FOUGASSE AUX POMMES CREME POMME GINGEMBRE                        
 durée :    25'    MAGAZINE / Cuisine, gastronomie                      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Jean Christophe LOEZ                                      

  Producteur: Eric VIGNERON                                              

  Présentation: Anne ALASSANE                                            

                                                                        

  Invité :                                                               

  - Michel HERVOUET                                                      

  

 MAGAZINE DU PAYS BASQUE   /D                                           
 N43 BAYONNE PREND DES COULEURS                                         
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Perrine DURANDEAU, Rémi POISSONNIER                       

  Montage: Francine BETAT                                                

                                                                        

  Vous connaissiez :  Bayonne,  capitale du Jambon, capitale du          

  chocolat, 1ère ville  de France en fréquentation pour ses fêtes,       

  1ère ville taurine de France, ses équipes d'aviron, et surtout de      

  rugby. Et bien Bayonne prend un nouvel essor, celui du tourisme lié    

  au patrimoine historique...                                            

  

 LEA DANS LES VILLAGES (SAISON 2)   /D   /D   /D                        
 CHATEAU ROYAL DE CAZENEUVE 33                                          
                        SPOT / SPECTACLES                               

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Luc DE TIENDA                                             

  Interprétation: Léa MIGUEL                                             
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  A une passaante de Charles Baudelaire                                  

  Deux vers d'Alcee de Louise Ackermann                                  

  

08.45 LA JUIVE DU CHATEAU TROMPETTE                                          
 N3                                                                     
 durée :    55'    FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                         

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Yannick ANDREI                                            

                                                                        

  1782. Raoul de Blossac arrive à Bordeaux, juste à temps pour aider,    

  avec ses amis gascons, à tirer son cousin Philippe d'une fâcheuse      

  affaire : amant envié de la ravissante et redoutable marquise de       

  Beauséjour, il a eu le tort de tomber amoureux d'une jeune juive,      

  belle et candide et de l'épouser secrètement. Jalouse, la marquise     

  ourdit de sombres machinations.                                        

  

 LA JUIVE DU CHATEAU TROMPETTE                                          
 N4                                                                     
                        FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                    

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Yannick ANDREI                                            

                                                                        

  1782. Raoul de Blossac arrive à Bordeaux, juste à temps pour aider,    

  avec ses amis gascons, à tirer son cousin Philippe d'une fâcheuse      

  affaire : amant envié de la ravissante et redoutable marquise de       

  Beauséjour, il a eu le tort de tomber amoureux d'une jeune juive,      

  belle et candide et de l'épouser secrètement. Jalouse, la marquise     

  ourdit de sombres machinations.                                        

  

 KETOKOLE   /D   /D   /D   /D                                           
 N50 VRIN                                                               
                        EMISSION EDUCATIVE / Education                  

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Gabriel PICARD                                            

  Auteur: Yannick JAULIN, Gabriel PICARD                                 

                                                                        

  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.                                              

  

 TXIRRITA                                                               
 N66 J BAPTISTE DE EZCURRA LA MAIN NUE EN HERITAGE                      
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    
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  Journaliste: Allande BOUTIN                                            

  Réalisation: Maryse BERGONZAT                                          

                                                                        

  Jean-Baptiste de Ezcurra, a la « Main nue » dans le sang.              

  La Main nue, la spécialité reine de la pelote basque.                  

  Cet ancien champion de France a transmis à ses quatre fils sa          

  passion.                                                               

  Bruno et Philippe ont fait un joli parcours dans leur jeunesse.        

  Patrick et Pascal se sont hissés au sommet : ils furent la même année  

  champions de France :                                                  

  l'un chez les indépendants, les pros. L'autre, chez les amateurs.      

  Ce sport, Jean Baptiste, dit Battitt**, le défend et l'illustre,       

  créant en 2008 Esku*** Pilota.                                         

  Cette association, a redonné tout son lustre à la Main nue : en        

  organisant des tournois de haut niveau, en se dotant de coaches et     

  conseillers comme l'ancien champion de France et d'Espagne Panpi       

  Laduche. Résultat, les trinquets se remplissent à nouveau, et la       

  relève est là avec nombre de futurs champions. Jean-Baptiste de        

  Ezcurra, la main nue en héritage.                                      

  

 NOAPOP   /D                                                            
 N16 KEPA                                                               
                        MAGAZINE / Musique                              

 NOA                                                                    

  

11.30 CONTRADAS                                                              
 N12 LIMOGES                                                            
 durée :    25'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Denis SALLES                                              

                                                                        

  Cont(r)adas s'invite dans le nord de la région Nouvelle-Aquitaine. Ce  

  numéro est consacré à la ville de Limoges.. Nous visiterons la ville   

  depuis le quartier des ponts jusqu'à la gare et nous rencontrerons     

  tous ceux qui font la culture dans la capitale Limousine... et même    

  en dehors : Jan dau Melhau, Jean-François Vignaud... et bien d'autres  

  !                                                                      

  

12.00 NOA SUR MER                                                            
 N4 MARENNES                                                            
 durée :    30'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

12.32 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL   /D   /D   /D   /D                        
 N115 ILE D AIX 17                                                      
 durée :    03'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL   /D   /D   /D   /D                        
 N118 BLAYE 33                                                          
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL   /D   /D   /D   /D                        
 N151 MORNAC SUR SEUDRE 16                                              
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL   /D   /D   /D   /D                        
 N131 MESSANGE 40                                                       
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                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

 CAP SUD OUEST   /D   /D                                                
 N45 LA CREUSE UN PAYS INSOLITE                                         
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Michel TOUTAIN                                            

  Présentation: Hélène BASSAS                                            

                                                                        

  Magazine de découverte                                                 

                                                                         

  La sensation de se trouver dans un lointain pays, dans le grand nord   

  canadien! Et pourtant c'est le coeur de la France, le département de   

  la Creuse.                                                             

  Cap Sud Ouest vous propose un voyage atypique dans un environnement    

  exceptionnel.                                                          

  Les éléments naturels font la richesse de ce territoire: l'eau, la     

  pierre et le bois déterminent les activités des hommes.                

  C'est sur l'eau en compagnie de Laurence Puissant que nous commençons  

  nos découvertes: Vassivière, l'un des plus grands lacs artificiels de  

  France qui permet de nombreuses activités sportives et ludiques bien   

  qu'initialement conçu pour produire de l'électricité.                  

  C'est dans ces contrées que l'art contemporain s'est invité. Sur       

  l'île de Vassivière plus de 50 oeuvres jalonnent les bois.             

  L'Architecture d'Aldo Rossi et de Xavier Fabre en fait un lieu unique  

  et dépaysant.                                                          

  Aux abords du Lac, la lande du Puy de la Croix permet de comprendre    

  comment l'homme par son activité, modèle les paysages du plateau de    

  Millevaches. Bernadette Freytet nous dévoile les caractéristiques      

  d'un écosystème particulier celui des tourbières.                      

  Nous poursuivons notre périple du côté des villages de Chamy et        

  Murzeix et le Masgot. Roland Nicoux, président de l'association des    

  maçons de la Creuse, nous fait découvrir les constructions de granit,  

  une roche partout présente dans le sol creusois, et qui a permis de    

  développer des savoir faire inégalés en maçonnerie.                    

  Aujourd'hui c'est le bois qui permet le développement d'une autre      

  activité. A Faux la Montagne, Olivier Davigo nous présente la filière  

  bois en Limousin et ses perspectives de développement.                 

  Et c'est dans ces forêts que rode un animal tant redouté et si         

  fascinant: le loup !                                                   

  Notre périple s'achève du côté de Chabrières avec des histoires de     

  loup...                                                                

  

13.25 JT 12/13 AQUITAINE                                                     
 DU 04 08                                                               
 durée :    04'    JOURNAL TELEVISE / Information régionale             

 NOA                                                                    

  

13.35 JT 12/13 POITOU CHARENTES   /D, R                                      
 DU 04 08                                                               
 durée :    04'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

13.50 JT 12/13 LIMOUSIN   /D, R                                              
 DU 04 08                                                               
 durée :    04'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

 EN DIRECT                                                              
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 MAGAZINE DU PAYS BASQUE                                                
 N46 LAPURDIKO ARRAUN TALDEAREN OLDARRA                                 
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: René GARAT, Rémi POISSONNIER                              

  Montage: Francine BETAT                                                

                                                                        

  Ce magazine s'intéresse  au remarquable parcours de la jeune équipe    

  de rameurs de traînières du Labourd qui a participé pour la première   

  fois au championnat de rames de Cantabrie en ligue ARC2 (3e division)  

  Outre-Bidassoa.                                                        

  

14.30 FAMILLE D ACCUEIL                                                      
 N34 A LA VIE A LA MORT                                                 
 durée :    54'    FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                         

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Franck BUCHTER                                            

                                                                        

  Comment vivre après un pacte suicidaire, quand on est la seule         

  survivante ? Lisa et Melissa avaient décidé de se donner la mort       

  ensemble, à la dernière minute Lisa n'a pas sauté. Aujourd'hui, elle   

  n'arrive plus à vivre. Melissa lui manque. Elle est en rejet total de  

  son père et cherche à fuir ce deuil qui l'accable et la fait se        

  sentir coupable. Pour cela, Lisa agresse le monde et se réfugie dans   

  son blog ou les vidéos avec Melissa vivent toujours. Un cas difficile  

  pour Marion, qui se sent désarmée, effrayée, et n'a qu'une peur : que  

  Lisa recommence. Ses craintes vont s'aggraver quand Louise, fascinée,  

  va se mettre à graviter d'un peu trop près la sphère de Lisa. Pour     

  Marion, il faut vite comprendre les raisons qui ont mené au Pacte, et  

  tenter de réparer ce qui peut encore l'être. Pour cela, le père et la  

  fille vont devoir replonger dans le passé.                             

  

15.25 FAMILLE D ACCUEIL   /C                                                 
 N35 L AUTRE PEINE                                                      
 durée :    52'    FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                         

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Bertrand ARTHYUS                                          

                                                                        

  MATT a 17 ans, et absolument tout pour être heureux et insouciant      

  dans la vie. Ses parents sont de riches industriels, il va dans le     

  meilleur lycée privé de Bordeaux, il fera ses études aux Etats-Unis,   

  et les vacances; c'est soit Saint-Barth soit le yacht chicos de son    

  père. Bref, Matt est ce qu'on appelle un "fils à papa" et appartient   

  à la jeunesse dorée bordelaise. Pour autant, loin d'en faire un        

  complexe ou un privilège, Matt assume totalement son statut de jeune   

  homme chanceux, très sympa et généreux. "C'est pas un crime d'avoir    

  des tunes", comme il dit. Jusqu'au jour où justement, si... Jusqu'au   

  jour où les parents de Matt sont arrêtés et embarqués sur le champs    

  en garde à vue. Motif : abus de biens sociaux. On les soupçonne        

  d'avoir détourné, à des fins personnelles, près d'un million d'euros.  

                                                                         

  C'est la dégringolade pour Matt. Tout son petit monde doré s'écroule.  

  Dès lors, il va connaître la honte, la première "visite-parloir" en    

  prison avec sa mère, les désillusions, la colère, l'angoisse du        

  lendemain, et un profond dégoût pour l'argent...                       

  

16.20 AINSI SOIENT ILS                                                       
 N10 SAISON 2 EP2                                                       
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 durée :    48'    FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                         

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Rodolphe TISSOT                                           

                                                                        

  Après des Hommes et des Dieux (3 millions d'entrées) et Habemus Papam  

  (350 000                                                               

  entrées), cette série ouvre les portes d'un séminaire et plonge le     

  spectateur dans la vie                                                 

  secrète des hommes d'église. Cinq jeunes candidats à la prêtrise       

  entrent au séminaire des Capucins, dirigé par le charismatique et      

  controversé père Fromanger. Entre espoirs et doutes, corps et esprit,  

  des paroisses désertées aux intrigues vertigineuses du Vatican, une    

  immersion inédite dans les couloirs de l'Église.                       

  

17.08 AINSI SOIENT ILS                                                       
 N11 SAISON 2 EP3                                                       
 durée :    52'    FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                         

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Rodolphe TISSOT                                           

                                                                        

  Après des Hommes et des Dieux (3 millions d'entrées) et Habemus Papam  

  (350 000                                                               

  entrées), cette série ouvre les portes d'un séminaire et plonge le     

  spectateur dans la vie                                                 

  secrète des hommes d'église. Cinq jeunes candidats à la prêtrise       

  entrent au séminaire des Capucins, dirigé par le charismatique et      

  controversé père Fromanger. Entre espoirs et doutes, corps et esprit,  

  des paroisses désertées aux intrigues vertigineuses du Vatican, une    

  immersion inédite dans les couloirs de l'Église.                       

  

18.01 AINSI SOIENT ILS                                                       
 N12 SAISON 2 EP4                                                       
 durée :    54'    FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                         

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Rodolphe TISSOT                                           

                                                                        

  Après des Hommes et des Dieux (3 millions d'entrées) et Habemus Papam  

  (350 000                                                               

  entrées), cette série ouvre les portes d'un séminaire et plonge le     

  spectateur dans la vie                                                 

  secrète des hommes d'église. Cinq jeunes candidats à la prêtrise       

  entrent au séminaire des Capucins, dirigé par le charismatique et      

  controversé père Fromanger. Entre espoirs et doutes, corps et esprit,  

  des paroisses désertées aux intrigues vertigineuses du Vatican, une    

  immersion inédite dans les couloirs de l'Église.                       

  

18.55 NOA LUMIERES                                                           
 N 14                                                                   
 durée :    22'    FORME AUTRE / FICTION                                

 NOA                                                                    

  

 NOA SUR MER   /D                                                       
 N4 MARENNES                                                            
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

 MAGAZINE DU PAYS BASQUE   /D                                           
 N43 BAYONNE PREND DES COULEURS                                         
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                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Perrine DURANDEAU, Rémi POISSONNIER                       

  Montage: Francine BETAT                                                

                                                                        

  Vous connaissiez :  Bayonne,  capitale du Jambon, capitale du          

  chocolat, 1ère ville  de France en fréquentation pour ses fêtes,       

  1ère ville taurine de France, ses équipes d'aviron, et surtout de      

  rugby. Et bien Bayonne prend un nouvel essor, celui du tourisme lié    

  au patrimoine historique...                                            

  

 MAGAZINE DU PAYS BASQUE   /D                                           
 N46 LAPURDIKO ARRAUN TALDEAREN OLDARRA                                 
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: René GARAT, Rémi POISSONNIER                              

  Montage: Francine BETAT                                                

                                                                        

  Ce magazine s'intéresse  au remarquable parcours de la jeune équipe    

  de rameurs de traînières du Labourd qui a participé pour la première   

  fois au championnat de rames de Cantabrie en ligue ARC2 (3e division)  

  Outre-Bidassoa.                                                        

  

21.00 AINSI SOIENT ILS                                                       
 N13 SAISON 2 EP5                                                       
 durée :    53'    FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                         

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Rodolphe TISSOT                                           

                                                                        

  Après des Hommes et des Dieux (3 millions d'entrées) et Habemus Papam  

  (350 000                                                               

  entrées), cette série ouvre les portes d'un séminaire et plonge le     

  spectateur dans la vie                                                 

  secrète des hommes d'église. Cinq jeunes candidats à la prêtrise       

  entrent au séminaire des Capucins, dirigé par le charismatique et      

  controversé père Fromanger. Entre espoirs et doutes, corps et esprit,  

  des paroisses désertées aux intrigues vertigineuses du Vatican, une    

  immersion inédite dans les couloirs de l'Église.                       

  

21.53 AINSI SOIENT ILS                                                       
 N14 SAISON 2 EP6                                                       
 durée :    53'    FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                         

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Rodolphe TISSOT                                           

                                                                        

  Après des Hommes et des Dieux (3 millions d'entrées) et Habemus Papam  

  (350 000                                                               

  entrées), cette série ouvre les portes d'un séminaire et plonge le     

  spectateur dans la vie                                                 

  secrète des hommes d'église. Cinq jeunes candidats à la prêtrise       

  entrent au séminaire des Capucins, dirigé par le charismatique et      

  controversé père Fromanger. Entre espoirs et doutes, corps et esprit,  

  des paroisses désertées aux intrigues vertigineuses du Vatican, une    

  immersion inédite dans les couloirs de l'Église.                       

  

22.47 AINSI SOIENT ILS                                                       
 N15 SAISON 2 EP7                                                       
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 durée :    51'    FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                         

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Rodolphe TISSOT                                           

                                                                        

  Après des Hommes et des Dieux (3 millions d'entrées) et Habemus Papam  

  (350 000                                                               

  entrées), cette série ouvre les portes d'un séminaire et plonge le     

  spectateur dans la vie                                                 

  secrète des hommes d'église. Cinq jeunes candidats à la prêtrise       

  entrent au séminaire des Capucins, dirigé par le charismatique et      

  controversé père Fromanger. Entre espoirs et doutes, corps et esprit,  

  des paroisses désertées aux intrigues vertigineuses du Vatican, une    

  immersion inédite dans les couloirs de l'Église.                       

  

23.05 JT 19/20 AQUITAINE                                                     
 DU 04 08                                                               
 durée :    21'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

23.35 JT 19/20 LIMOUSIN                                                      
 DU 04 08                                                               
 durée :    21'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

00.05 JT 19/20 POITOU-CHARENTES                                              
 DU 04 08                                                               
 durée :    21'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

01.10 FAMILLE D ACCUEIL                                                      
 N34 A LA VIE A LA MORT                                                 
 durée :    54'    FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                         

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Franck BUCHTER                                            

                                                                        

  Comment vivre après un pacte suicidaire, quand on est la seule         

  survivante ? Lisa et Melissa avaient décidé de se donner la mort       

  ensemble, à la dernière minute Lisa n'a pas sauté. Aujourd'hui, elle   

  n'arrive plus à vivre. Melissa lui manque. Elle est en rejet total de  

  son père et cherche à fuir ce deuil qui l'accable et la fait se        

  sentir coupable. Pour cela, Lisa agresse le monde et se réfugie dans   

  son blog ou les vidéos avec Melissa vivent toujours. Un cas difficile  

  pour Marion, qui se sent désarmée, effrayée, et n'a qu'une peur : que  

  Lisa recommence. Ses craintes vont s'aggraver quand Louise, fascinée,  

  va se mettre à graviter d'un peu trop près la sphère de Lisa. Pour     

  Marion, il faut vite comprendre les raisons qui ont mené au Pacte, et  

  tenter de réparer ce qui peut encore l'être. Pour cela, le père et la  

  fille vont devoir replonger dans le passé.                             

  

01.20 FAMILLE D ACCUEIL   /C                                                 
 N35 L AUTRE PEINE                                                      
 durée :    52'    FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                         

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Bertrand ARTHYUS                                          

                                                                        

  MATT a 17 ans, et absolument tout pour être heureux et insouciant      

  dans la vie. Ses parents sont de riches industriels, il va dans le     

  meilleur lycée privé de Bordeaux, il fera ses études aux Etats-Unis,   
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  et les vacances; c'est soit Saint-Barth soit le yacht chicos de son    

  père. Bref, Matt est ce qu'on appelle un "fils à papa" et appartient   

  à la jeunesse dorée bordelaise. Pour autant, loin d'en faire un        

  complexe ou un privilège, Matt assume totalement son statut de jeune   

  homme chanceux, très sympa et généreux. "C'est pas un crime d'avoir    

  des tunes", comme il dit. Jusqu'au jour où justement, si... Jusqu'au   

  jour où les parents de Matt sont arrêtés et embarqués sur le champs    

  en garde à vue. Motif : abus de biens sociaux. On les soupçonne        

  d'avoir détourné, à des fins personnelles, près d'un million d'euros.  

                                                                         

  C'est la dégringolade pour Matt. Tout son petit monde doré s'écroule.  

  Dès lors, il va connaître la honte, la première "visite-parloir" en    

  prison avec sa mère, les désillusions, la colère, l'angoisse du        

  lendemain, et un profond dégoût pour l'argent...                       

  

 NOAPOP COURT   /D   /D   /D   /D                                       
                        FORME AUTRE / Musique                           

 NOA                                                                    

  

03.03 LA JUIVE DU CHATEAU TROMPETTE                                          
 N3                                                                     
 durée :    55'    FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                         

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Yannick ANDREI                                            

                                                                        

  1782. Raoul de Blossac arrive à Bordeaux, juste à temps pour aider,    

  avec ses amis gascons, à tirer son cousin Philippe d'une fâcheuse      

  affaire : amant envié de la ravissante et redoutable marquise de       

  Beauséjour, il a eu le tort de tomber amoureux d'une jeune juive,      

  belle et candide et de l'épouser secrètement. Jalouse, la marquise     

  ourdit de sombres machinations.                                        

  

03.58 LA JUIVE DU CHATEAU TROMPETTE                                          
 N4                                                                     
 durée :    56'    FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                         

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Yannick ANDREI                                            

                                                                        

  1782. Raoul de Blossac arrive à Bordeaux, juste à temps pour aider,    

  avec ses amis gascons, à tirer son cousin Philippe d'une fâcheuse      

  affaire : amant envié de la ravissante et redoutable marquise de       

  Beauséjour, il a eu le tort de tomber amoureux d'une jeune juive,      

  belle et candide et de l'épouser secrètement. Jalouse, la marquise     

  ourdit de sombres machinations.                                        

  

 CONTRADAS                                                              
 N12 LIMOGES                                                            
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Denis SALLES                                              

                                                                        

  Cont(r)adas s'invite dans le nord de la région Nouvelle-Aquitaine. Ce  

  numéro est consacré à la ville de Limoges.. Nous visiterons la ville   

  depuis le quartier des ponts jusqu'à la gare et nous rencontrerons     

  tous ceux qui font la culture dans la capitale Limousine... et même    

  en dehors : Jan dau Melhau, Jean-François Vignaud... et bien d'autres  

  !                                                                      
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 TXIRRITA                                                               
 N66 J BAPTISTE DE EZCURRA LA MAIN NUE EN HERITAGE                      
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Allande BOUTIN                                            

  Réalisation: Maryse BERGONZAT                                          

                                                                        

  Jean-Baptiste de Ezcurra, a la « Main nue » dans le sang.              

  La Main nue, la spécialité reine de la pelote basque.                  

  Cet ancien champion de France a transmis à ses quatre fils sa          

  passion.                                                               

  Bruno et Philippe ont fait un joli parcours dans leur jeunesse.        

  Patrick et Pascal se sont hissés au sommet : ils furent la même année  

  champions de France :                                                  

  l'un chez les indépendants, les pros. L'autre, chez les amateurs.      

  Ce sport, Jean Baptiste, dit Battitt**, le défend et l'illustre,       

  créant en 2008 Esku*** Pilota.                                         

  Cette association, a redonné tout son lustre à la Main nue : en        

  organisant des tournois de haut niveau, en se dotant de coaches et     

  conseillers comme l'ancien champion de France et d'Espagne Panpi       

  Laduche. Résultat, les trinquets se remplissent à nouveau, et la       

  relève est là avec nombre de futurs champions. Jean-Baptiste de        

  Ezcurra, la main nue en héritage.                                      

  

05.45 PLEIN PHARE                                                            
 N31 EMMANUEL GERARD DIR MUSEE TAPISSERIE AUBUSSON                      
 durée :    13'    PLATEAU / Arts, médias, spectacles                   

 NOA                                                                    

                                                                        

  Directeur de la cité internationale de la tapisserie d'Aubusson.       

  La Cité internationale de la tapisserie d'Aubusson a signé un accord   

  avec les ayants droit de J.R.R. Tolkien, auteur à succès de l'oeuvre   

  littéraire « Le Seigneur des anneaux », pour créer quatorze            

  tapisseries inspirées de la série romanesque.                          

  Les fans de la célèbre saga « Le Seigneur des anneaux » de l'écrivain  

  anglais J.R.R. Tolkien peuvent se réjouir. Ils pourront prochainement  

  retrouver l'univers visuel de la trilogie à la Cité internationale de  

  la tapisserie d'Aubusson, habituellement connue pour ses tapisseries   

  bibliques et mythologiques. Les ateliers d'Aubusson et de Felletin     

  reproduiront sur tapisserie pendant quatre ans l'oeuvre graphique de   

  J.R.R. Tolkien. Un ensemble de treize tapisseries murales et un tapis  

  seront tissés à partir des dessins originaux de l'auteur. « Nous       

  allons renouer avec les grandes tentures narratives des XVIIe et       

  XVIIIe siècles qui racontaient des récits littéraires », se réjouit    

  Emmanuel Gérard, directeur de la Cité. Un challenge pour le moins      

  audacieux et étonnant qui devra « reproduire les couleurs et la        

  subtilité du trait » de l'oeuvre originale.                            

  

                                                                        

                                                                        

                                                                        

                                                                        

                                                                        

           F3 NOUVELLE AQUITAINE          Lundi 5 Août 2019             
                                                                        

                                                                        

06.00 JT 19/20 LIMOUSIN                                                      
 DU 04 08                                                               
 durée :    20'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    
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06.23 JT 19/20 AQUITAINE                                                     
 DU 04 08                                                               
 durée :    20'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

06.55 JT 19/20 POITOU-CHARENTES                                              
 DU 04 08                                                               
 durée :    23'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

07.15 NOA SUR MER                                                            
 N4 MARENNES                                                            
 durée :    30'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

 NOAPOP COURT   /D                                                      
                        FORME AUTRE / Musique                           

 NOA                                                                    

  

07.50 PECHE GOURMAND                                                         
 N 204 VOLAILLE DE BARBEZIEUX A L ORIENTALE                             
 durée :    25'    MAGAZINE / Cuisine, gastronomie                      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Jean Christophe LOEZ                                      

  Producteur: Eric VIGNERON                                              

  Présentation: Anne ALASSANE                                            

                                                                        

  Invité :                                                               

  - Gilbert MARCHAND                                                     

  

 PECHE GOURMAND                                                         
 N 202 CASSOULET DE LOTTE A L ARMORICAINE                               
                        MAGAZINE / Cuisine, gastronomie                 

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Jean Christophe LOEZ                                      

  Producteur: Eric VIGNERON                                              

  Présentation: Anne ALASSANE                                            

                                                                        

  Invité :                                                               

  - Jean-Luc THIBAUT poissonnier                                         

  

 FAMILLE D ACCUEIL                                                      
 N34 A LA VIE A LA MORT                                                 
                        FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                    

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Franck BUCHTER                                            

                                                                        

  Comment vivre après un pacte suicidaire, quand on est la seule         

  survivante ? Lisa et Melissa avaient décidé de se donner la mort       

  ensemble, à la dernière minute Lisa n'a pas sauté. Aujourd'hui, elle   

  n'arrive plus à vivre. Melissa lui manque. Elle est en rejet total de  

  son père et cherche à fuir ce deuil qui l'accable et la fait se        

  sentir coupable. Pour cela, Lisa agresse le monde et se réfugie dans   

  son blog ou les vidéos avec Melissa vivent toujours. Un cas difficile  

  pour Marion, qui se sent désarmée, effrayée, et n'a qu'une peur : que  

  Lisa recommence. Ses craintes vont s'aggraver quand Louise, fascinée,  

  va se mettre à graviter d'un peu trop près la sphère de Lisa. Pour     
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  Marion, il faut vite comprendre les raisons qui ont mené au Pacte, et  

  tenter de réparer ce qui peut encore l'être. Pour cela, le père et la  

  fille vont devoir replonger dans le passé.                             

  

 FAMILLE D ACCUEIL   /C                                                 
 N35 L AUTRE PEINE                                                      
                        FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                    

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Bertrand ARTHYUS                                          

                                                                        

  MATT a 17 ans, et absolument tout pour être heureux et insouciant      

  dans la vie. Ses parents sont de riches industriels, il va dans le     

  meilleur lycée privé de Bordeaux, il fera ses études aux Etats-Unis,   

  et les vacances; c'est soit Saint-Barth soit le yacht chicos de son    

  père. Bref, Matt est ce qu'on appelle un "fils à papa" et appartient   

  à la jeunesse dorée bordelaise. Pour autant, loin d'en faire un        

  complexe ou un privilège, Matt assume totalement son statut de jeune   

  homme chanceux, très sympa et généreux. "C'est pas un crime d'avoir    

  des tunes", comme il dit. Jusqu'au jour où justement, si... Jusqu'au   

  jour où les parents de Matt sont arrêtés et embarqués sur le champs    

  en garde à vue. Motif : abus de biens sociaux. On les soupçonne        

  d'avoir détourné, à des fins personnelles, près d'un million d'euros.  

                                                                         

  C'est la dégringolade pour Matt. Tout son petit monde doré s'écroule.  

  Dès lors, il va connaître la honte, la première "visite-parloir" en    

  prison avec sa mère, les désillusions, la colère, l'angoisse du        

  lendemain, et un profond dégoût pour l'argent...                       

  

 NOAPOP COURT   /D   /D   /D                                            
                        FORME AUTRE / Musique                           

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

10.35 NOA LUMIERES                                                           
 N 14                                                                   
 durée :    22'    FORME AUTRE / FICTION                                

 NOA                                                                    

  

11.02 CONTRADAS   /D                                                         
 N12 LIMOGES                                                            
 durée :    25'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Denis SALLES                                              

                                                                        

  Cont(r)adas s'invite dans le nord de la région Nouvelle-Aquitaine. Ce  

  numéro est consacré à la ville de Limoges.. Nous visiterons la ville   

  depuis le quartier des ponts jusqu'à la gare et nous rencontrerons     

  tous ceux qui font la culture dans la capitale Limousine... et même    

  en dehors : Jan dau Melhau, Jean-François Vignaud... et bien d'autres  

  !                                                                      

  

11.10 NOAPOP COURT                                                           
 N76 CHIEN NOIR VERSION 13 N19                                          
 durée :    13'    FORME AUTRE / Musique                                

 NOA                                                                    

  



Argos / FRANCE 3 

Edité le : 31/07/2019 

à 14:52 Page 24/84 

 NOA                                      Du: 03.08.2019   Au: 09.08.2019 

 

 
12.00 NOA SUR MER                                                            

 N4 MARENNES                                                            
 durée :    30'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

 NOAPOP COURT   /D   /D                                                 
                        FORME AUTRE / Musique                           

 NOA                                                                    

  

12.40 TXIRRITA                                                               
 N69 PATXI ET COMPAGNIE                                                 
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Allande BOUTIN                                            

                                                                        

  Il y a 20 ans, Patxi Perez créait sa compagnie, animant de place en    

  place des bals folk.                                                   

  Dans les sept provinces évidemment, mais aussi un peu partout en       

  Europe et dans toute la géographie de la diaspora basque.              

  Patxi avait alors tourné le dos à son ancienne vie, quittait un        

  emploi des plus sûrs, passait un an à approfondir sa connaissance de   

  la langue basque, et continuait à se plonger dans l'univers de la      

  danse traditionnelle. Non pas les danses de spectacle, physiques,      

  comme les zortziko, ou encore les danses d'honneur comme l'aurresku.   

  Non, les danses de fêtes, de "partage". Des sauts basques que tout le  

  monde (pour les plus simples du moins) peut danser. Patxi enseigne la  

  danse aux plus jeunes, dans les écoles, mais aussi aux adultes.        

  Txirrita entre dans la danse grâce à Patxi et Co, qui interprètent     

  trois airs de danses et avec les élèves de l'école publique bilingue   

  Jean Moulin de Bayonne.                                                

  

13.10 CAP SUD OUEST                                                          
 N47 ESTUAIRE DE LA GIRONDE D ILES EN ILES                              
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: CATHERINE BRETON                                          

  Journaliste: Eric PERRIN                                               

                                                                        

  Magazine de découverte                                                 

                                                                         

  C'est un voyage inédit dans un archipel au milieu des terres que nous  

  vous proposons aujourd'hui: les îles de l'estuaire de la Gironde. Un   

  espace soumis a des forces hydrauliques importantes, en perpétuel      

  évolution, où depuis des siècles, des îles émergent, se développent    

  et finissent par disparaître. Démonstration avec Eric Veyssy,          

  océanographe membre de l'association Terre et Océan. Nous débarquons   

  sur le banc de Plassac, un banc de sable qui ne cesse de               

  s'agrandir... une île en train de naître. Entre Blaye et Pauillac, on  

  compte aujourd'hui 7 îles.                                             

  Avec Didier Coquillas, historien, nous remontons le temps. Escale      

  devant Fort Paté, construit face à la citadelle de Blaye au milieu     

  des eaux par Sébastien Vauban, puis à l'ïle Sans Pain pour évoquer la  

  vie des " ilouts ", ces paysans venus exploiter au 19ième siècle ces   

  terres riches et productives.                                          

  Puis, cap sur l'île Margaux où depuis 30 ans Lionel de Mecquenem       

  dirige en famille l'une des dernières exploitations viticoles          

  insulaires. Ces îles représentent un patrimoine unique, qu'il faut     

  préserver : illustration sur l'île Nouvelle, acquise en 1991 par le    

  Conservatoire du littoral, gérée par le Conseil Général de la          
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  Gironde. Cette île est un formidable exemple de réflexion sur un       

  espace fragile. Nous découvrons avec Sylvain Cardonnel comment la      

  "renaturation" du site permet à l'eau de reconquérir son territoire.   

  Nous terminons nos escapades sur l'île de Patiras où Philippe          

  Lacourt, un enfant de l'estuaire, accueille le public dans son         

  étonnant refuge. Une vision poétique et sensible.                      

  

13.40 PLEIN PHARE                                                            
 N12 YOANN KOWAL ATHLETE                                                
 durée :    12'    PLATEAU / Arts, médias, spectacles                   

 NOA                                                                    

                                                                        

  Un père international et champion de France sur 3000 m. steeple        

  (Daniel, 8'47''6), une mère vice-championne de France du duathlon,     

  Yoann Kowal est tombé très jeune dans la marmite du demi-fond.         

  Son premier footing ? « A quatre ans et demi à Font-Romeu. Je rêvais   

  déjà de médailles ! »                                                  

  Avec son premier entraîneur, Guillaume Vivier, il est entraîné         

  aujourd'hui par Patrick Petitbreuil à l'Entente Périgueux Trélissac    

  Athlétisme, où il a d'abord tâté du 3 000 m steeple (comme papa) et    

  du cross-country.                                                      

  Il a explosé au plus haut niveau à l'hiver 2009, en prenant la         

  troisième place des Championnats d'Europe en salle sur 1 500 m.        

  Passé tout près de la qualification pour les Jeux olympiques de Pékin  

  en 2008, année de son premier titre national à seulement 21 ans, il a  

  été sorti dès les séries des Mondiaux à Berlin en 2009 avant de        

  prendre la cinquième place aux Europe en 2010 à Barcelone.             

  

 # BIS                                                                  
 N86 COUTY 1ERE OEUVRE                                                  
                        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   /D   /D   /D                                            
                        FORME AUTRE / Musique                           

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

14.05 JT 12/13 AQUITAINE                                                     
 DU 05 08                                                               
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 durée :    15'    JOURNAL TELEVISE / Information régionale             

 NOA                                                                    

  

13.30 JT 12/13 POITOU CHARENTES                                              
 DU 05 08                                                               
 durée :    15'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

13.50 JT 12/13 LIMOUSIN   /D, R                                              
 DU 05 08                                                               
 durée :    19'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

 NOAPOP COURT   /D                                                      
 N92 PERRY GORDON & HIS RHYTHM CLUB VERSION 13 N23                      
                        FORME AUTRE / Musique                           

 NOA                                                                    

  

 JEAN DE LA TOUR MIRACLE                                                
 N6 HEUREUX AU JEU ET CHEZ LES DAMES                                    
                        FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                    

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: JEAN-PAUL CARRERE                                         

                                                                        

  En Béarn, pendant les guerres de religion, le catholique Jean de la    

  Tour Miracle tombe amoureux de Magdeleine de Castillac, la fille d'un  

  hérétique                                                              

  

15.40 COEUR OCEAN                                                            
 SAISON 5 EP127                                                         
 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.                                                  

  

16.03 COEUR OCEAN                                                            
 SAISON 5 EP128                                                         
 durée :    25'    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   



Argos / FRANCE 3 

Edité le : 31/07/2019 

à 14:52 Page 27/84 

 NOA                                      Du: 03.08.2019   Au: 09.08.2019 

 

 
  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.                                                  

  

16.29 COEUR OCEAN   /C                                                       
 SAISON 5 EP129                                                         
 durée :    21'    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.                                                  

  

 KETOKOLE   /D   /D   /D   /D   /D   /D                                 
 N51 ENJHOMINAE                                                         
                        EMISSION EDUCATIVE / Education                  

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Gabriel PICARD                                            

  Auteur: Yannick JAULIN, Gabriel PICARD                                 

                                                                        

  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.                                              

  

17.40 NOAPOP                                                                 
 N10 CATS IN BANGKOK ET GUILLAUME FEDOU                                 
 durée :    26'    MAGAZINE / Musique                                   

 NOA                                                                    

  

18.09 CONTRADAS   /D                                                         
 N12 LIMOGES                                                            
 durée :    25'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Denis SALLES                                              

                                                                        

  Cont(r)adas s'invite dans le nord de la région Nouvelle-Aquitaine. Ce  

  numéro est consacré à la ville de Limoges.. Nous visiterons la ville   
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  depuis le quartier des ponts jusqu'à la gare et nous rencontrerons     

  tous ceux qui font la culture dans la capitale Limousine... et même    

  en dehors : Jan dau Melhau, Jean-François Vignaud... et bien d'autres  

  !                                                                      

  

18.40 PLEIN PHARE                                                            
 N10 HELENE DES LIGNERIS LA MACHINE A LIRE                              
 durée :    12'    PLATEAU / Arts, médias, spectacles                   

 NOA                                                                    

                                                                        

  La machine à lire, librairie bordelaise, c'est une idée d'Hélène des   

  Ligneris.                                                              

  

 NOAPOP COURT   /D   /D                                                 
                        FORME AUTRE / Musique                           

 NOA                                                                    

  

19.00 TXIRRITA                                                               
 N65 KANALDUDE                                                          
 durée :    25'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Allande BOUTIN                                            

                                                                        

  Kanaldude est une Web télévision aujourd'hui installée à Bidarray en   

  Basse-Navarre.                                                         

  Mais cette télévision de pays est née dans la haute vallée des         

  Aldudes.                                                               

  D'où son nom : jeu de mots que l'on peut traduire par « le Canal des   

  Aldudes ».                                                             

  Ce médium de proximité émet en langue basque. Son autre                

  particularité, tout aussi importante,                                  

  est d'être participative. Les téléspectateurs deviennent concepteurs   

  et présentateurs des émissions.                                        

  Certains passent aussi derrière la caméra. Toujours « encadrés » par   

  une équipe de professionnels.                                          

  Kanaldude s'ouvre également aux jeunes vidéastes dont certains se      

  forment en alternance                                                  

  (BTS audiovisuel Cassin par exemple et stages à Kanaldude).            

  Kanaldude travaille en étroite collaboration avec des télés locales    

  du Pays basque sud (Biscaye, Guipúzcoa, Navarre) et la fédération      

  française des télés de pays.                                           

  Kanaldude développe aussi des projets avec France 3 Nouvelle           

  Aquitaine, Euskal Telebista (télévision basque de service public).     

  Elle est soutenue par la Région Nouvelle Aquitaine avec laquelle elle  

  a signé un Contrat d'Objectifs et de Moyens, l'Office public de la     

  langue basque, et l'Agglomération Pays basque.                         

  Txirrita propose de mieux cerner ce projet qui s'est développé depuis  

  vingt ans, pour devenir un medium désormais enraciné dans le paysage   

  audiovisuel du Pays basque.                                            

  

 GOUT DES RENCONTRES (LE)   /D   /D                                     
 LES RECETTES - 9 GARBURE                                               
                        MAGAZINE / Cuisine, gastronomie                 

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Antoine GOETGHEBEUR                                       

  Auteur: France OBERKAMPF                                               

  

19.30 CAP SUD OUEST                                                          
 N63 ARRIERE PAYS BASQUE UNE CULTURE ENRACINEE                          
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 durée :    24'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Martin DUCROS                                             

  Journaliste: Eric PERRIN                                               

                                                                        

  Magazine de découverte                                                 

  Cap Sud Ouest part en voyage autour d'un sommet emblématique  qui      

  domine l'une des 7 provinces historiques du Pays Basque, le Labourd:   

  la Rhune. L'occasion d'explorer les racines d'une culture ancestrale.  

  Première étape, la maison Ortillopitz à Sare avec Jean Elie Tapia.     

  Impossible de comprendre la culture basque sans expliquer la place     

  que tient la maison (l'etxe) dans cette société. Pour préserver        

  intact ce patrimoine familial et surtout la maison, le système de      

  l'héritage unique en faveur de l'ainé, fille ou garçon a été très      

  longtemps respecté dans les familles. C'est d'ailleurs pour cette      

  raison que beaucoup de cadets se sont embarqués sur les navires. Le    

  peuple basque est ainsi devenu un peuple voyageur, ramenant des        

  produits exotiques en Europe. André Daraidou, nous raconte comment un  

  piment doux venu d'Amérique latine au 16ième siècle  a planté avec     

  succès ses racines à Espelette. Apres un détour par Sare, nous         

  partons sur les chemins des contrebandiers. En chemin, nous nous       

  arrêtons à la Venta Anton, tenu par Mikel Mitxelena.  Puis très vite   

  après avoir traversé sans s'en rendre compte la frontière c'est        

  l'Espagne. Avec Benat Zintzo Garmendia, nous plongeons dans les        

  impressionnantes grottes de Zugarramurdi pour raconter l'étonnante     

  histoire de la chasse aux sorcières qui marqua ce pays au 17ième       

  siècle. En guise de bouquet final, la Rhune et son fameux petit train  

  dont l'histoire nous est contée  par Yenofa Zubiri. Au milieu de       

  pottoks, Thérèse Guijarro nous fait découvrir " sa " Rhune.            

  

20.00 TOUS LES CHEMINS MENENT A VOUS                                         
 REDIFFUSION DU JOUR                                                    
 durée :    03'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

 TOUS LES CHEMINS MENENT A VOUS   /D                                    
 REDIFFUSION DU JOUR                                                    
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

 TOUS LES CHEMINS MENENT A VOUS   /D                                    
 REDIFFUSION DU JOUR                                                    
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 21H                                                                    

 LUNDI 05 AOUT 1ERE PARTIE                                              

                        JOURNAL TELEVISE / Information régionale        

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 21H                                                                    

 LUNDI 05 AOUT 2EME PARTIE                                              

                        JOURNAL TELEVISE / Information régionale        

 NOA                                                                    

  

21.10 COEUR OCEAN                                                            
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 SAISON 5 EP130                                                         
 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.                                                  

  

21.25 COEUR OCEAN                                                            
 SAISON 5 EP131                                                         
 durée :    22'    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.                                                  

  

21.50 COEUR OCEAN                                                            
 SAISON 5 EP132                                                         
 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                                                                 
 N10 CATS IN BANGKOK ET GUILLAUME FEDOU                                 
 durée :    26'    MAGAZINE / Musique                                   

 NOA                                                                    

  

 CSO CONTEMPLATION   /D   /D                                            
                        FORME AUTRE / Musique                           

 NOA                                                                    

  

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

                       -- * --                                          

 JT 19/20 AQUITAINE   /D, R                                             

 DU 05 08                                                               

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

23.20 19/20 EDITION BORDEAUX METROPOLE                                       

 DU 05 08                                                               

 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 RAPPEL DES TITRES                                                      

 DU 05 08                                                               

                        Journal télévisé / Information régionale        

 NOA                                                                    

  

23.30 JT 19/20 LIMOUSIN   /D, R                                              
 DU 05 08                                                               
 durée :    22'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

00.05 JT 19/20 POITOU-CHARENTES   /D, R   /D, R                              
 durée :    23'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 19/20 POITOU-CHARENTES   /D, R                                      

 DU 05 08                                                               

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

00.41 19/20 EDITION ATLANTIQUE                                               

 DU 05 08                                                               

 durée :    05'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 19/20 RAPPEL DES TITRES POITOU CHARENTES                            

 DU 05 08                                                               

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

  

01.00 19/20 EDITION EUSKAL HERRI PAYS BASQUE                                 
 DU 05 08                                                               
 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

00.40 19/20 EDITION PAU SUD - AQUITAINE   /D, R                              
 DU 05 08                                                               
 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

00.45 19/20 EDITION PERIGORDS   /D, R                                        
 DU 05 08                                                               
 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    
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01.25 TOUS LES CHEMINS MENENT A VOUS                                         

 REDIFFUSION DU JOUR                                                    
 durée :    03'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

 TOUS LES CHEMINS MENENT A VOUS   /D   /D   /D                          
 REDIFFUSION DU JOUR                                                    
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

01.25 COEUR OCEAN                                                            
 SAISON 5 EP130                                                         
 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.                                                  

  

 TOUS LES CHEMINS MENENT A VOUS   /D   /D   /D                          
 REDIFFUSION DU JOUR                                                    
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

01.25 COEUR OCEAN   /C                                                       
 SAISON 5 EP131                                                         
 durée :    22'    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.                                                  

  

02.16 COEUR OCEAN   /C                                                       
 SAISON 5 EP132                                                         
 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            
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  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.                                                  

  

02.55 LE PAIN NOIR                                                           
 N4 LE PERE FRATERNITE                                                  
 durée :  1h49'    FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                         

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Serge MOATI                                               

                                                                        

  La vie de Cathie Charron, une petite paysanne du Limousin contrainte   

  de devenir ouvrière à Limoges et qui va traverser les principaux       

  évènements de l'histoire de France de 1880 à 1936.                     

                                                                         

                                                                         

                                                                         

  

04.45 21H                                                                    
 durée :    10'    MAGAZINE / Loisirs, vie quotidienne, vie pratique    

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 21H                                                                    

 LUNDI 05 AOUT 1ERE PARTIE                                              

                        JOURNAL TELEVISE / Information régionale        

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 21H                                                                    

 LUNDI 05 AOUT 2EME PARTIE                                              

                        JOURNAL TELEVISE / Information régionale        

 NOA                                                                    

  

04.50 CAP SUD OUEST                                                          
 N63 ARRIERE PAYS BASQUE UNE CULTURE ENRACINEE                          
 durée :    24'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Martin DUCROS                                             

  Journaliste: Eric PERRIN                                               

                                                                        

  Magazine de découverte                                                 

  Cap Sud Ouest part en voyage autour d'un sommet emblématique  qui      

  domine l'une des 7 provinces historiques du Pays Basque, le Labourd:   

  la Rhune. L'occasion d'explorer les racines d'une culture ancestrale.  

  Première étape, la maison Ortillopitz à Sare avec Jean Elie Tapia.     

  Impossible de comprendre la culture basque sans expliquer la place     

  que tient la maison (l'etxe) dans cette société. Pour préserver        

  intact ce patrimoine familial et surtout la maison, le système de      

  l'héritage unique en faveur de l'ainé, fille ou garçon a été très      

  longtemps respecté dans les familles. C'est d'ailleurs pour cette      

  raison que beaucoup de cadets se sont embarqués sur les navires. Le    

  peuple basque est ainsi devenu un peuple voyageur, ramenant des        

  produits exotiques en Europe. André Daraidou, nous raconte comment un  

  piment doux venu d'Amérique latine au 16ième siècle  a planté avec     

  succès ses racines à Espelette. Apres un détour par Sare, nous         

  partons sur les chemins des contrebandiers. En chemin, nous nous       

  arrêtons à la Venta Anton, tenu par Mikel Mitxelena.  Puis très vite   

  après avoir traversé sans s'en rendre compte la frontière c'est        

  l'Espagne. Avec Benat Zintzo Garmendia, nous plongeons dans les        

  impressionnantes grottes de Zugarramurdi pour raconter l'étonnante     
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  histoire de la chasse aux sorcières qui marqua ce pays au 17ième       

  siècle. En guise de bouquet final, la Rhune et son fameux petit train  

  dont l'histoire nous est contée  par Yenofa Zubiri. Au milieu de       

  pottoks, Thérèse Guijarro nous fait découvrir " sa " Rhune.            

  

05.20 JEAN DE LA TOUR MIRACLE                                                
 N6 HEUREUX AU JEU ET CHEZ LES DAMES                                    
 durée :    24'    FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                         

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: JEAN-PAUL CARRERE                                         

                                                                        

  En Béarn, pendant les guerres de religion, le catholique Jean de la    

  Tour Miracle tombe amoureux de Magdeleine de Castillac, la fille d'un  

  hérétique                                                              

  

05.45 PLEIN PHARE   /D                                                       
 N12 YOANN KOWAL ATHLETE                                                
 durée :    12'    PLATEAU / Arts, médias, spectacles                   

 NOA                                                                    

                                                                        

  Un père international et champion de France sur 3000 m. steeple        

  (Daniel, 8'47''6), une mère vice-championne de France du duathlon,     

  Yoann Kowal est tombé très jeune dans la marmite du demi-fond.         

  Son premier footing ? « A quatre ans et demi à Font-Romeu. Je rêvais   

  déjà de médailles ! »                                                  

  Avec son premier entraîneur, Guillaume Vivier, il est entraîné         

  aujourd'hui par Patrick Petitbreuil à l'Entente Périgueux Trélissac    

  Athlétisme, où il a d'abord tâté du 3 000 m steeple (comme papa) et    

  du cross-country.                                                      

  Il a explosé au plus haut niveau à l'hiver 2009, en prenant la         

  troisième place des Championnats d'Europe en salle sur 1 500 m.        

  Passé tout près de la qualification pour les Jeux olympiques de Pékin  

  en 2008, année de son premier titre national à seulement 21 ans, il a  

  été sorti dès les séries des Mondiaux à Berlin en 2009 avant de        

  prendre la cinquième place aux Europe en 2010 à Barcelone.             

  

                                                                        

                                                                        

                                                                        

                                                                        

                                                                        

           F3 NOUVELLE AQUITAINE          Mardi 6 Août 2019             
                                                                        

                                                                        

06.00 JT 19/20 LIMOUSIN                                                      
 DU 05 08                                                               
 durée :    22'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

06.25 JT 19/20 AQUITAINE   /D, R                                             
 DU 05 08                                                               
 durée :    23'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 19/20 AQUITAINE   /D, R                                             

 DU 05 08                                                               

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

06.40 19/20 EDITION BORDEAUX METROPOLE                                       
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 DU 05 08                                                               

 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 RAPPEL DES TITRES                                                      

 DU 05 08                                                               

                        Journal télévisé / Information régionale        

 NOA                                                                    

  

06.55 JT 19/20 POITOU-CHARENTES   /D, R                                      
 DU 05 08                                                               
 durée :    22'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 19/20 POITOU-CHARENTES   /D, R                                      

 DU 05 08                                                               

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

07.10 19/20 EDITION ATLANTIQUE                                               

 DU 05 08                                                               

 durée :    05'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 19/20 RAPPEL DES TITRES POITOU CHARENTES                            

 DU 05 08                                                               

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

  

07.30 19/20 EDITION EUSKAL HERRI PAYS BASQUE   /D, R                         
 DU 05 08                                                               
 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

07.40 19/20 EDITION PAU SUD - AQUITAINE   /D, R                              
 DU 05 08                                                               
 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

07.45 19/20 EDITION PERIGORDS   /D, R                                        
 DU 05 08                                                               
 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

07.47 PECHE GOURMAND                                                         
 N 198 TARTELETTES AUX NOIX CARAMELISEES                                
 durée :    26'    MAGAZINE / Cuisine, gastronomie                      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Lorenzo DELLA LIBERA                                      

  Producteur: Eric VIGNERON                                              

  Présentation: Anne ALASSANE                                            

                                                                        

  Invité : Adrien CASTAGNE                                               

  

08.14 21H                                                                    
 durée :    10'    MAGAZINE / Loisirs, vie quotidienne, vie pratique    

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 21H                                                                    

 LUNDI 05 AOUT 1ERE PARTIE                                              
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                        JOURNAL TELEVISE / Information régionale        

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 21H                                                                    

 LUNDI 05 AOUT 2EME PARTIE                                              

                        JOURNAL TELEVISE / Information régionale        

 NOA                                                                    

  

08.25 PECHE GOURMAND                                                         
 N 203 FOUGASSE AUX POMMES CREME POMME GINGEMBRE                        
 durée :    25'    MAGAZINE / Cuisine, gastronomie                      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Jean Christophe LOEZ                                      

  Producteur: Eric VIGNERON                                              

  Présentation: Anne ALASSANE                                            

                                                                        

  Invité :                                                               

  - Michel HERVOUET                                                      

  

08.50 COEUR OCEAN                                                            
 SAISON 5 EP130                                                         
 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.                                                  

  

09.14 COEUR OCEAN   /C                                                       
 SAISON 5 EP131                                                         
 durée :    22'    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.                                                  

  

09.37 COEUR OCEAN                                                            
 SAISON 5 EP132                                                         
 durée :    23'    FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                         

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Charlie BELETEAU, Thierry BOSCHERON, Fabrice GOBERT       

                                                                        



Argos / FRANCE 3 

Edité le : 31/07/2019 

à 14:52 Page 37/84 

 NOA                                      Du: 03.08.2019   Au: 09.08.2019 

 

 
  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.                                                  

  

10.05 NOAPOP                                                                 
 N10 CATS IN BANGKOK ET GUILLAUME FEDOU                                 
 durée :    26'    MAGAZINE / Musique                                   

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

10.35 NOA SUR MER                                                            
 N4 MARENNES                                                            
 durée :    30'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

11.40 NOAPOP                                                                 
 N11 JULIEN PRAS                                                        
 durée :    10'    MAGAZINE / Musique                                   

 NOA                                                                    

  

12.05 19/20 EDITION EUSKAL HERRI PAYS BASQUE   /D, R                         
 DU 05 08                                                               
 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

12.15 19/20 EDITION PAU SUD - AQUITAINE   /D, R                              
 DU 05 08                                                               
 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

12.20 19/20 EDITION PERIGORDS   /D, R                                        
 DU 05 08                                                               
 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

12.40 TXIRRITA                                                               
 N51 LA SOULE INDUSTRIELLE                                              
 durée :    25'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Quand on pense à la Soule, on se représente immédiatement ce           

  territoire rural et pastoral qu'elle est. Sanctuaire de la tradition   

  de chants et danses parmi les plus beaux de la culture basque.         

  Mais la plus petite province euskarienne, est aussi industrielle.      

  La chaussure et la sandale en furent longtemps le fleuron.             

  Des entreprises se battent avec brio aujourd'hui encore, pour se       

  maintenir sur un marché                très concurrentiel, mais        

  nombre avaient dû mettre la clé sous la porte dans les années 80-90.   

  L'idée fut alors de parier sur la diversification, la formation et     

  toujours plus de qualitatif :                                          

  Aéronautique, aciérie, structures métalliques, ingénierie mécanique,   

  métrologie industrielle etc.                                           
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  Des ingénieurs choisissent désormais de revenir au pays, après leurs   

  études et une première expérience, ou de s'installer en Soule, pour    

  ceux nés ailleurs.                                                     

  Des jeunes organisés au sein de l'association Azia mènent à ce titre   

  tout un travail auprès des collégiens et lycéens de Soule pour les     

  informer des possibilités d'études en Pays basque et des attentes des  

  industriels. Langue et culture de leurs vallées et montagnes, sont     

  leur force et expliquent aussi en partie leur réussite. Parce qu'ils   

  sont viscéralement attachés à leur province ils avancent.              

  La Soule exporte, créé et maintient de l'emploi industriel, 1200 dans  

  une vallée de 13.000 habitants !                                       

  Rien n'est évidemment acquis. Tout est à gagner. Mais la Soule prouve  

  que « Vivre et travailler au Pays », n'est pas un vain slogan dépassé  

  !                                                                      

  

13.10 CAP SUD OUEST                                                          
 N56 LOT ET GARONNE DORDOGNE LE PAYS DES BASTIDES                       
 durée :    25'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Martin DUCROS                                             

  Journaliste: Eric PERRIN                                               

                                                                        

  Magazine de découverte                                                 

                                                                         

  Le Sud Ouest, et en particulier l'Aquitaine, c'est le "pays des        

  bastides". Du Lot et Garonne à la Dordogne, nous allons essayer de     

  comprendre pourquoi et comment cette région a connu une telle          

  révolution urbanistique, politique et sociale. En quelques décennies   

  seulement, au 13ème siècle, plus de 300 villes neuves vont sortir de   

  terre.                                                                 

  Après un passage à l'impressionnant château de Gavaudun, nous partons  

  en compagnie de Ludovic Pizano, conservateur du patrimoine au Conseil  

  Général de la Dordogne au Château de Biron. L'endroit idéal pour       

  comprendre comment ont eu lieu au moyen âge, près des châteaux et des  

  abbayes les premiers regroupements d'habitats, comment était organisé  

  le système féodal, un système qui va être bousculé par l'apparition    

  des bastides Nous partons alors dans l'une des premières bastides du   

  Lot Et Garonne (le département français qui en compte le plus),        

  Monflanquin. Avec Sylvie Faravel, spécialiste des bastides,            

  Historienne à l'Université Bordeaux 3-Ausonius, nous découvrons la     

  philosophie de ces villes neuves. Comment ont-elles été créées ? Avec  

  quels objectifs ? Car une bastide, c'est avant tout un projet          

  économique qui est traduit dans une forme urbanistique. Pour bien le   

  comprendre, nous nous rendons à Monpazier en Dordogne où Baptiste      

  Quost dirige le bastideum. Grace à notre drone, nous prenons la        

  mesure de l'organisation géométrique des bastides. Si toutes les       

  bastides n'ont pas connu le succès, certaines sont devenues des        

  villes importantes. Nous retrouvons Sylvie Faravel dans l'une de ces   

  cités qui ont réussi, Villeneuve sur Lot.                              

  

13.40 PLEIN PHARE                                                            
 N82 CHRISTIAN JEAN DIT CAZAUX COMMISSAIRE PRISEUR                      
 durée :    13'    PLATEAU / Arts, médias, spectacles                   

 NOA                                                                    

  

 # BIS                                                                  
 N212 GINESTET SEGRE 1 LIEU NAQ                                         
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    
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  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.                     

  

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

 NOA                                                                    

  

14.04 JT 12/13 AQUITAINE                                                     
 DU 06 08                                                               
 durée :    18'    JOURNAL TELEVISE / Information régionale             

 NOA                                                                    

  

13.30 JT 12/13 POITOU CHARENTES   /D, R                                      
 DU 06 08                                                               
 durée :    18'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

13.50 JT 12/13 LIMOUSIN   /D, R                                              
 DU 06 08                                                               
 durée :    18'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

 NOAPOP                                                                 
 N16 KEPA                                                               
                        MAGAZINE / Musique                              

 NOA                                                                    

  

15.15 JEAN DE LA TOUR MIRACLE                                                
 N7 LA TRAHISON DE LA VILAINE                                           
 durée :    22'    FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                         

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: JEAN-PAUL CARRERE                                         

                                                                        

  En Béarn, pendant les guerres de religion, le catholique Jean de la    

  Tour Miracle tombe amoureux de Magdeleine de Castillac, la fille d'un  

  hérétique                                                              

  

15.40 AINSI SOIENT ILS                                                       
 N13 SAISON 2 EP5                                                       
 durée :    53'    FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                         

 NOA                                                                    
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  Réalisation: Rodolphe TISSOT                                           

                                                                        

  Après des Hommes et des Dieux (3 millions d'entrées) et Habemus Papam  

  (350 000                                                               

  entrées), cette série ouvre les portes d'un séminaire et plonge le     

  spectateur dans la vie                                                 

  secrète des hommes d'église. Cinq jeunes candidats à la prêtrise       

  entrent au séminaire des Capucins, dirigé par le charismatique et      

  controversé père Fromanger. Entre espoirs et doutes, corps et esprit,  

  des paroisses désertées aux intrigues vertigineuses du Vatican, une    

  immersion inédite dans les couloirs de l'Église.                       

  

 AINSI SOIENT ILS   /C                                                  
 N14 SAISON 2 EP6                                                       
                        FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                    

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Rodolphe TISSOT                                           

                                                                        

  Après des Hommes et des Dieux (3 millions d'entrées) et Habemus Papam  

  (350 000                                                               

  entrées), cette série ouvre les portes d'un séminaire et plonge le     

  spectateur dans la vie                                                 

  secrète des hommes d'église. Cinq jeunes candidats à la prêtrise       

  entrent au séminaire des Capucins, dirigé par le charismatique et      

  controversé père Fromanger. Entre espoirs et doutes, corps et esprit,  

  des paroisses désertées aux intrigues vertigineuses du Vatican, une    

  immersion inédite dans les couloirs de l'Église.                       

  

 AINSI SOIENT ILS                                                       
 N15 SAISON 2 EP7                                                       
                        FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                    

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Rodolphe TISSOT                                           

                                                                        

  Après des Hommes et des Dieux (3 millions d'entrées) et Habemus Papam  

  (350 000                                                               

  entrées), cette série ouvre les portes d'un séminaire et plonge le     

  spectateur dans la vie                                                 

  secrète des hommes d'église. Cinq jeunes candidats à la prêtrise       

  entrent au séminaire des Capucins, dirigé par le charismatique et      

  controversé père Fromanger. Entre espoirs et doutes, corps et esprit,  

  des paroisses désertées aux intrigues vertigineuses du Vatican, une    

  immersion inédite dans les couloirs de l'Église.                       

  

 NOAPOP COURT   /D   /D   /D                                            
                        FORME AUTRE / Musique                           

 NOA                                                                    

  

19.00 TXIRRITA                                                               
 N66 J BAPTISTE DE EZCURRA LA MAIN NUE EN HERITAGE                      
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Allande BOUTIN                                            

  Réalisation: Maryse BERGONZAT                                          

                                                                        

  Jean-Baptiste de Ezcurra, a la « Main nue » dans le sang.              

  La Main nue, la spécialité reine de la pelote basque.                  
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  Cet ancien champion de France a transmis à ses quatre fils sa          

  passion.                                                               

  Bruno et Philippe ont fait un joli parcours dans leur jeunesse.        

  Patrick et Pascal se sont hissés au sommet : ils furent la même année  

  champions de France :                                                  

  l'un chez les indépendants, les pros. L'autre, chez les amateurs.      

  Ce sport, Jean Baptiste, dit Battitt**, le défend et l'illustre,       

  créant en 2008 Esku*** Pilota.                                         

  Cette association, a redonné tout son lustre à la Main nue : en        

  organisant des tournois de haut niveau, en se dotant de coaches et     

  conseillers comme l'ancien champion de France et d'Espagne Panpi       

  Laduche. Résultat, les trinquets se remplissent à nouveau, et la       

  relève est là avec nombre de futurs champions. Jean-Baptiste de        

  Ezcurra, la main nue en héritage.                                      

  

 GOUT DES RENCONTRES (LE)   /D                                          
 LES RECETTES - 10 POULET AU CIDRE                                      
                        MAGAZINE / Cuisine, gastronomie                 

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Antoine GOETGHEBEUR                                       

  Auteur: France OBERKAMPF                                               

  

19.30 CAP SUD OUEST                                                          
 N45 LA CREUSE UN PAYS INSOLITE                                         
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Michel TOUTAIN                                            

  Présentation: Hélène BASSAS                                            

                                                                        

  Magazine de découverte                                                 

                                                                         

  La sensation de se trouver dans un lointain pays, dans le grand nord   

  canadien! Et pourtant c'est le coeur de la France, le département de   

  la Creuse.                                                             

  Cap Sud Ouest vous propose un voyage atypique dans un environnement    

  exceptionnel.                                                          

  Les éléments naturels font la richesse de ce territoire: l'eau, la     

  pierre et le bois déterminent les activités des hommes.                

  C'est sur l'eau en compagnie de Laurence Puissant que nous commençons  

  nos découvertes: Vassivière, l'un des plus grands lacs artificiels de  

  France qui permet de nombreuses activités sportives et ludiques bien   

  qu'initialement conçu pour produire de l'électricité.                  

  C'est dans ces contrées que l'art contemporain s'est invité. Sur       

  l'île de Vassivière plus de 50 oeuvres jalonnent les bois.             

  L'Architecture d'Aldo Rossi et de Xavier Fabre en fait un lieu unique  

  et dépaysant.                                                          

  Aux abords du Lac, la lande du Puy de la Croix permet de comprendre    

  comment l'homme par son activité, modèle les paysages du plateau de    

  Millevaches. Bernadette Freytet nous dévoile les caractéristiques      

  d'un écosystème particulier celui des tourbières.                      

  Nous poursuivons notre périple du côté des villages de Chamy et        

  Murzeix et le Masgot. Roland Nicoux, président de l'association des    

  maçons de la Creuse, nous fait découvrir les constructions de granit,  

  une roche partout présente dans le sol creusois, et qui a permis de    

  développer des savoir faire inégalés en maçonnerie.                    

  Aujourd'hui c'est le bois qui permet le développement d'une autre      

  activité. A Faux la Montagne, Olivier Davigo nous présente la filière  

  bois en Limousin et ses perspectives de développement.                 

  Et c'est dans ces forêts que rode un animal tant redouté et si         
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  fascinant: le loup !                                                   

  Notre périple s'achève du côté de Chabrières avec des histoires de     

  loup...                                                                

  

20.00 TOUS LES CHEMINS MENENT A VOUS                                         
 REDIFFUSION DU JOUR                                                    
 durée :    03'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

 TOUS LES CHEMINS MENENT A VOUS   /D                                    
 REDIFFUSION DU JOUR                                                    
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

 TOUS LES CHEMINS MENENT A VOUS   /D                                    
 REDIFFUSION DU JOUR                                                    
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

20.15 NOAPOP                                                                 
 N16 ARTHUR DE LA TAILLE ET INITIAL DATA                                
 durée :    25'    MAGAZINE / Arts et Spectacles                        

 NOA                                                                    

                                                                        

  Une parenthèse musicale 100% Nouvelle-Aquitaine.                       

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

                                                                         

  

 NOAPOP COURT   /D   /D                                                 
                        FORME AUTRE / Musique                           

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 21H                                                                    

 MARDI 06 AOUT 1ERE PARTIE                                              

                        JOURNAL TELEVISE / Information régionale        

 NOA                                                                    

  

 # BIS                                                                  
 N212 GINESTET SEGRE 1 LIEU NAQ                                         
                        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.     
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  Bis rendra la culture vivante et ludique, en mettant en évidence le    

  maillage culturel commun à tous les néo-aquitains.                     

                       -- * --                                          

 21H                                                                    

 MARDI 06 AOUT 2EME PARTIE                                              

                        JOURNAL TELEVISE / Information régionale        

 NOA                                                                    

  

21.11 LA JUIVE DU CHATEAU TROMPETTE                                          
 N5                                                                     
 durée :    55'    FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                         

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Yannick ANDREI                                            

                                                                        

  1782. Raoul de Blossac arrive à Bordeaux, juste à temps pour aider,    

  avec ses amis gascons, à tirer son cousin Philippe d'une fâcheuse      

  affaire : amant envié de la ravissante et redoutable marquise de       

  Beauséjour, il a eu le tort de tomber amoureux d'une jeune juive,      

  belle et candide et de l'épouser secrètement. Jalouse, la marquise     

  ourdit de sombres machinations.                                        

  

22.06 LA JUIVE DU CHATEAU TROMPETTE   /C                                     
 N6                                                                     
 durée :    55'    FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                         

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Yannick ANDREI                                            

                                                                        

  1782. Raoul de Blossac arrive à Bordeaux, juste à temps pour aider,    

  avec ses amis gascons, à tirer son cousin Philippe d'une fâcheuse      

  affaire : amant envié de la ravissante et redoutable marquise de       

  Beauséjour, il a eu le tort de tomber amoureux d'une jeune juive,      

  belle et candide et de l'épouser secrètement. Jalouse, la marquise     

  ourdit de sombres machinations.                                        

  

23.10 JT 19/20 AQUITAINE                                                     
 DU 06 08                                                               
 durée :    22'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 19/20 AQUITAINE                                                     

 DU 06 08                                                               

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

23.20 19/20 EDITION BORDEAUX METROPOLE                                       

 DU 06 08                                                               

 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 RAPPEL DES TITRES                                                      

 DU 06 08                                                               

                        Journal télévisé / Information régionale        

 NOA                                                                    

  

23.35 JT 19/20 LIMOUSIN   /D, R   /D, R                                      
 DU 06 08                                                               
 durée :    22'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    
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00.05 JT 19/20 POITOU-CHARENTES   /D, R   /D, R                              

 DU 06 08                                                               
 durée :    21'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 19/20 POITOU-CHARENTES   /D, R   /D, R                              

 DU 06 08                                                               

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

00.19 19/20 EDITION ATLANTIQUE                                               

 DU 06 08                                                               

 durée :    05'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 19/20 RAPPEL DES TITRES POITOU CHARENTES                            

 DU 06 08                                                               

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

  

00.40 19/20 EDITION EUSKAL HERRI PAYS BASQUE                                 
 DU 06 08                                                               
 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

00.40 19/20 EDITION PAU SUD - AQUITAINE                                      
 DU 06 08                                                               
 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

00.45 19/20 EDITION PERIGORDS                                                
 DU 06 08                                                               
 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

01.10 TOUS LES CHEMINS MENENT A VOUS                                         
 REDIFFUSION DU JOUR                                                    
 durée :    03'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

 TOUS LES CHEMINS MENENT A VOUS   /D                                    
 REDIFFUSION DU JOUR                                                    
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

 TOUS LES CHEMINS MENENT A VOUS   /D                                    
 REDIFFUSION DU JOUR                                                    
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

 KETOKOLE   /D   /D                                                     
 N1 UNE CAGOUILLE                                                       
                        EMISSION EDUCATIVE / Education                  

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Gabriel PICARD                                            

  Auteur: Yannick JAULIN, Gabriel PICARD                                 

                                                                        

  Pour une meilleure connaissance, reconnaissanceLe                      

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

  mieux connue,                                                          
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  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.                                              

  

01.30 NOA SUR MER                                                            
 N4 MARENNES                                                            
 durée :    30'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

02.10 JEAN DE LA TOUR MIRACLE                                                
 N6 HEUREUX AU JEU ET CHEZ LES DAMES                                    
 durée :    24'    FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                         

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: JEAN-PAUL CARRERE                                         

                                                                        

  En Béarn, pendant les guerres de religion, le catholique Jean de la    

  Tour Miracle tombe amoureux de Magdeleine de Castillac, la fille d'un  

  hérétique                                                              

  

02.34 JEAN DE LA TOUR MIRACLE   /C                                           
 N7 LA TRAHISON DE LA VILAINE                                           
 durée :    22'    FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                         

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: JEAN-PAUL CARRERE                                         

                                                                        

  En Béarn, pendant les guerres de religion, le catholique Jean de la    

  Tour Miracle tombe amoureux de Magdeleine de Castillac, la fille d'un  

  hérétique                                                              

  

02.58 JEAN DE LA TOUR MIRACLE                                                
 N8 LE DIVERTISSEMENT DE MADAME DIANE                                   
 durée :    23'    FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                         

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: JEAN-PAUL CARRERE                                         

                                                                        

  En Béarn, pendant les guerres de religion, le catholique Jean de la    

  Tour Miracle tombe amoureux de Magdeleine de Castillac, la fille d'un  

  hérétique                                                              

  

03.22 JEAN DE LA TOUR MIRACLE   /C                                           
 N9 ROUE VIF ET ECARTELE                                                
 durée :    21'    FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                         

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: JEAN-PAUL CARRERE                                         

                                                                        

  En Béarn, pendant les guerres de religion, le catholique Jean de la    

  Tour Miracle tombe amoureux de Magdeleine de Castillac, la fille d'un  

  hérétique                                                              
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03.43 JEAN DE LA TOUR MIRACLE   /C                                           
 N10 HAUT LES COEURS ET VIVE L AMOUR                                    
 durée :    20'    FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                         

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: JEAN-PAUL CARRERE                                         

                                                                        

  En Béarn, pendant les guerres de religion, le catholique Jean de la    

  Tour Miracle tombe amoureux de Magdeleine de Castillac, la fille d'un  

  hérétique                                                              

  

 KETOKOLE   /D   /D   /D                                                
 N1 UNE CAGOUILLE                                                       
                        EMISSION EDUCATIVE / Education                  

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Gabriel PICARD                                            

  Auteur: Yannick JAULIN, Gabriel PICARD                                 

                                                                        

  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.                                              

  

 NOAPOP                                                                 
 N10 CATS IN BANGKOK ET GUILLAUME FEDOU                                 
                        MAGAZINE / Musique                              

 NOA                                                                    

  

04.37 21H                                                                    
 durée :    10'    MAGAZINE / Loisirs, vie quotidienne, vie pratique    

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 21H                                                                    

 MARDI 06 AOUT 1ERE PARTIE                                              

                        JOURNAL TELEVISE / Information régionale        

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 21H                                                                    

 MARDI 06 AOUT 2EME PARTIE                                              

                        JOURNAL TELEVISE / Information régionale        

 NOA                                                                    

  

04.49 CAP SUD OUEST   /D   /D                                                
 N45 LA CREUSE UN PAYS INSOLITE                                         
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Michel TOUTAIN                                            
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  Présentation: Hélène BASSAS                                            

                                                                        

  Magazine de découverte                                                 

                                                                         

  La sensation de se trouver dans un lointain pays, dans le grand nord   

  canadien! Et pourtant c'est le coeur de la France, le département de   

  la Creuse.                                                             

  Cap Sud Ouest vous propose un voyage atypique dans un environnement    

  exceptionnel.                                                          

  Les éléments naturels font la richesse de ce territoire: l'eau, la     

  pierre et le bois déterminent les activités des hommes.                

  C'est sur l'eau en compagnie de Laurence Puissant que nous commençons  

  nos découvertes: Vassivière, l'un des plus grands lacs artificiels de  

  France qui permet de nombreuses activités sportives et ludiques bien   

  qu'initialement conçu pour produire de l'électricité.                  

  C'est dans ces contrées que l'art contemporain s'est invité. Sur       

  l'île de Vassivière plus de 50 oeuvres jalonnent les bois.             

  L'Architecture d'Aldo Rossi et de Xavier Fabre en fait un lieu unique  

  et dépaysant.                                                          

  Aux abords du Lac, la lande du Puy de la Croix permet de comprendre    

  comment l'homme par son activité, modèle les paysages du plateau de    

  Millevaches. Bernadette Freytet nous dévoile les caractéristiques      

  d'un écosystème particulier celui des tourbières.                      

  Nous poursuivons notre périple du côté des villages de Chamy et        

  Murzeix et le Masgot. Roland Nicoux, président de l'association des    

  maçons de la Creuse, nous fait découvrir les constructions de granit,  

  une roche partout présente dans le sol creusois, et qui a permis de    

  développer des savoir faire inégalés en maçonnerie.                    

  Aujourd'hui c'est le bois qui permet le développement d'une autre      

  activité. A Faux la Montagne, Olivier Davigo nous présente la filière  

  bois en Limousin et ses perspectives de développement.                 

  Et c'est dans ces forêts que rode un animal tant redouté et si         

  fascinant: le loup !                                                   

  Notre périple s'achève du côté de Chabrières avec des histoires de     

  loup...                                                                

  

05.20 JEAN DE LA TOUR MIRACLE   /C   /C                                      
 N7 LA TRAHISON DE LA VILAINE                                           
 durée :    22'    FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                         

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: JEAN-PAUL CARRERE                                         

                                                                        

  En Béarn, pendant les guerres de religion, le catholique Jean de la    

  Tour Miracle tombe amoureux de Magdeleine de Castillac, la fille d'un  

  hérétique                                                              

  

05.45 PLEIN PHARE   /D   /D                                                  
 N82 CHRISTIAN JEAN DIT CAZAUX COMMISSAIRE PRISEUR                      
 durée :    13'    PLATEAU / Arts, médias, spectacles                   

 NOA                                                                    

  

                                                                        

                                                                        

                                                                        

                                                                        

                                                                        

           F3 NOUVELLE AQUITAINE          Mercredi 7 Août 2019          
                                                                        

                                                                        

06.00 JT 19/20 LIMOUSIN                                                      
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 DU 06 08                                                               
 durée :    22'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

06.25 JT 19/20 AQUITAINE                                                     
 DU 06 08                                                               
 durée :    22'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 19/20 AQUITAINE                                                     

 DU 06 08                                                               

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

06.40 19/20 EDITION BORDEAUX METROPOLE                                       

 DU 06 08                                                               

 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 RAPPEL DES TITRES                                                      

 DU 06 08                                                               

                        Journal télévisé / Information régionale        

 NOA                                                                    

  

06.55 JT 19/20 POITOU-CHARENTES                                              
 DU 06 08                                                               
 durée :    21'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 19/20 POITOU-CHARENTES                                              

 DU 06 08                                                               

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

07.10 19/20 EDITION ATLANTIQUE                                               

 DU 06 08                                                               

 durée :    05'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 19/20 RAPPEL DES TITRES POITOU CHARENTES                            

 DU 06 08                                                               

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

  

07.30 19/20 EDITION EUSKAL HERRI PAYS BASQUE                                 
 DU 06 08                                                               
 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

07.40 19/20 EDITION PAU SUD - AQUITAINE                                      
 DU 06 08                                                               
 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

07.45 19/20 EDITION PERIGORDS                                                
 DU 06 08                                                               
 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

 NOAPOP COURT   /D                                                      
                        FORME AUTRE / Musique                           
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 NOA                                                                    

  

07.50 PECHE GOURMAND                                                         
 N 199 TARTARE DE VEAU COMME UN AXOA                                    
 durée :    25'    MAGAZINE / Cuisine, gastronomie                      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Lorenzo DELLA LIBERA                                      

  Producteur: Eric VIGNERON                                              

  Présentation: Anne ALASSANE                                            

                                                                        

  Invité : Vincent DARRITCHON                                            

  

08.15 21H                                                                    
 durée :    10'    MAGAZINE / Loisirs, vie quotidienne, vie pratique    

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 21H                                                                    

 MARDI 06 AOUT 1ERE PARTIE                                              

                        JOURNAL TELEVISE / Information régionale        

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 21H                                                                    

 MARDI 06 AOUT 2EME PARTIE                                              

                        JOURNAL TELEVISE / Information régionale        

 NOA                                                                    

  

08.25 PECHE GOURMAND                                                         
 N 204 VOLAILLE DE BARBEZIEUX A L ORIENTALE                             
 durée :    25'    MAGAZINE / Cuisine, gastronomie                      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Jean Christophe LOEZ                                      

  Producteur: Eric VIGNERON                                              

  Présentation: Anne ALASSANE                                            

                                                                        

  Invité :                                                               

  - Gilbert MARCHAND                                                     

  

08.55 MASTER PELOTE MAIN NUE A BAYONNE                                       
 N2 DEMI FINALE N2                                                      
 durée :  1h07'    RETRANSMISSION / SPORTS                              

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Edmond LATAILLADE                                         

  

 NOAPOP COURT   /D                                                      
                        FORME AUTRE / Musique                           

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

10.35 CONTRADAS                                                              
 N12 LIMOGES                                                            
 durée :    25'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Denis SALLES                                              
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  Cont(r)adas s'invite dans le nord de la région Nouvelle-Aquitaine. Ce  

  numéro est consacré à la ville de Limoges.. Nous visiterons la ville   

  depuis le quartier des ponts jusqu'à la gare et nous rencontrerons     

  tous ceux qui font la culture dans la capitale Limousine... et même    

  en dehors : Jan dau Melhau, Jean-François Vignaud... et bien d'autres  

  !                                                                      

  

11.40 NOAPOP COURT                                                           
 N24 PENDENTIF VERSION 13 N6                                            
 durée :    12'    FORME AUTRE / Musique                                

 NOA                                                                    

  

12.05 19/20 EDITION EUSKAL HERRI PAYS BASQUE                                 
 DU 06 08                                                               
 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

12.15 19/20 EDITION PAU SUD - AQUITAINE                                      
 DU 06 08                                                               
 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

12.20 19/20 EDITION PERIGORDS                                                
 DU 06 08                                                               
 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

12.40 TXIRRITA                                                               
 N55 ZIGOR                                                              
 durée :    25'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Allande BOUTIN                                            

  Réalisation: Maryse BERGONZAT                                          

                                                                        

  Zigor est un artiste aux multifacettes. Il travaille le bois, l'acier  

  corten, le fer, le bronze.                                             

  Mais l'artiste installé à Biarritz depuis la fin des années 60, est    

  aussi peintre et photographe.                                 Poète    

  également, il continue de développer une philosophie généreuse de la   

  vie,                                                     esquissant    

  une poétique basque.                                                   

  Homme élégant, charmeur, critique, toujours debout sur sa terre.       

                                                                         

  Il travaille tel un bûcheron, utilisant une tronçonneuse pour          

  s'attaquer au matériau.                                  Mais          

  achevée, l'oeuvre s'avère d'une grande douceur. Contraste !            

  Ses sculptures sont exposées à New York, Sydney, Bordeaux, Paris,      

  Biarritz, Anglet.                                                      

  Le calme d'un lieu magique, La petite Escalère, l'inspire. C'est là    

  qu'il nous conduit pour deviser sur les sculpteurs Oteiza, Chillida,   

  Basterretxea, Mendiburu qui furent « ses » maîtres.                    

                                 Ils sont ceux que l'on a pu considérer  

  comme les fondateurs de l'Ecole de la sculpture basque                 

              dans les années 60. Zigor développe sa passion pour le     

  sculpteur nordiste, Eugène Dodeigne, auprès de l'une de ses oeuvres    

  majeures.                                                              

  Zigor, l'acier et le bois.                                             

  

13.10 CAP SUD OUEST                                                          
 N91 OLERON INTIME ET SAUVAGE                                           
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 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: ANTHONY MARTIN                                            

  Journaliste: Eric PERRIN                                               

                                                                        

  A la découverte d'un site remarquable de la région Nouvelle Aquitaine  

  avec Eric Perrin                                                       

  C'est une face cachée de l'île d'Oléron qui se dévoile dans            

  l'émission: loin des activités touristiques, se révèle un espace       

  naturel riche et complexe, toujours en mouvement, sous l'influence     

  des marées et des activités humaines.                                  

  Les invités nous font partager leurs coins secrets, leurs passions,    

  leur histoire :                                                        

  C'est en compagnie de Julien Campas, créateur de l'association la      

  Salicorne, que nous abordons les marais de manière inattendue, en      

  stand up paddle, un parcours silencieux au milieu de paysages entre    

  terre et mer.                                                          

  Jean-Michel Massé est détenteur d'une écluse à poissons et nous        

  accueille sur son petit territoire, un patrimoine maritime singulier   

  : un ouvrage de pierres, assemblées de manière très précise, destiné   

  à la capture du poisson dont l'origine remonte sans doute à l'époque   

  gallo-romaine. 17 écluses à poissons sont toujours en activité sur     

  l'île.                                                                 

  Nos escapades se poursuivent sur le site ostréicole de Fort Royer, à   

  la fois une réserve naturelle, un petit village ostréicole et une      

  plage secrète. Evelyne Morgat responsable du site est une passionnée   

  de l'île où elle passait toutes ses vacances enfant. Elle est venue    

  s'y installer définitivement avec l'ambition de mettre en valeur des   

  aspects moins connus d'Oléron comme Fort Royer.                        

  Avec Thierry Sauzeau, un autre habitant de l'île, historien et maitre  

  de conférence d'histoire moderne nous embarquons à bord du petit       

  train de St Trojan pour un voyage jusqu'à la pointe sud d'Oléron,      

  inaccessible en  voiture, la plage de Maumusson. Il nous révèle que    

  cette magnifique pointe est un lieu redouté des marins et fut le lieu  

  de nombreux naufrages et pillages.                                     

  

13.40 PLEIN PHARE                                                            
 N4 PHILIPPE AULIAC PHOTOGRAPHE DAVID BOWIE                             
 durée :    13'    PLATEAU / Arts, médias, spectacles                   

 NOA                                                                    

                                                                        

  Pendant près de 40 ans, Philippe Auliac l'un des trois photographes    

  officiels de David Bowie a touché au plus près de l'intime de la       

  légende du rock.                                                       

  

 # BIS                                                                  
 N46 DESCHAMPS ARTISTE REFERENCE                                        
                        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          
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  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   /D   /D                                                 
                        FORME AUTRE / Musique                           

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

14.05 JT 12/13 AQUITAINE                                                     
 DU 07 08                                                               
 durée :    18'    JOURNAL TELEVISE / Information régionale             

 NOA                                                                    

  

14.25 JT 12/13 POITOU CHARENTES                                              
 DU 07 08                                                               
 durée :    18'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

14.44 JT 12/13 LIMOUSIN                                                      
 DU 07 08                                                               
 durée :    18'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

 NOAPOP COURT                                                           
 N76 CHIEN NOIR VERSION 13 N19                                          
                        FORME AUTRE / Musique                           

 NOA                                                                    

  

 JEAN DE LA TOUR MIRACLE                                                
 N8 LE DIVERTISSEMENT DE MADAME DIANE                                   
                        FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                    

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: JEAN-PAUL CARRERE                                         

                                                                        

  En Béarn, pendant les guerres de religion, le catholique Jean de la    

  Tour Miracle tombe amoureux de Magdeleine de Castillac, la fille d'un  

  hérétique                                                              

  

15.40 LA JUIVE DU CHATEAU TROMPETTE                                          
 N5                                                                     
 durée :    55'    FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                         

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Yannick ANDREI                                            

                                                                        

  1782. Raoul de Blossac arrive à Bordeaux, juste à temps pour aider,    

  avec ses amis gascons, à tirer son cousin Philippe d'une fâcheuse      

  affaire : amant envié de la ravissante et redoutable marquise de       
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  Beauséjour, il a eu le tort de tomber amoureux d'une jeune juive,      

  belle et candide et de l'épouser secrètement. Jalouse, la marquise     

  ourdit de sombres machinations.                                        

  

16.35 LA JUIVE DU CHATEAU TROMPETTE                                          
 N6                                                                     
 durée :    55'    FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                         

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Yannick ANDREI                                            

                                                                        

  1782. Raoul de Blossac arrive à Bordeaux, juste à temps pour aider,    

  avec ses amis gascons, à tirer son cousin Philippe d'une fâcheuse      

  affaire : amant envié de la ravissante et redoutable marquise de       

  Beauséjour, il a eu le tort de tomber amoureux d'une jeune juive,      

  belle et candide et de l'épouser secrètement. Jalouse, la marquise     

  ourdit de sombres machinations.                                        

  

 NOA LUMIERES                                                           
 N 14                                                                   
                        FORME AUTRE / FICTION                           

 NOA                                                                    

  

17.55 NOAPOP                                                                 
 N16 ARTHUR DE LA TAILLE ET INITIAL DATA                                
 durée :    25'    MAGAZINE / Arts et Spectacles                        

 NOA                                                                    

                                                                        

  Une parenthèse musicale 100% Nouvelle-Aquitaine.                       

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

                                                                         

  

 # BIS                                                                  
 N46 DESCHAMPS ARTISTE REFERENCE                                        
                        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.                     

  

18.40 PLEIN PHARE                                                            
 N12 YOANN KOWAL ATHLETE                                                
 durée :    12'    PLATEAU / Arts, médias, spectacles                   

 NOA                                                                    

                                                                        

  Un père international et champion de France sur 3000 m. steeple        
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  (Daniel, 8'47''6), une mère vice-championne de France du duathlon,     

  Yoann Kowal est tombé très jeune dans la marmite du demi-fond.         

  Son premier footing ? « A quatre ans et demi à Font-Romeu. Je rêvais   

  déjà de médailles ! »                                                  

  Avec son premier entraîneur, Guillaume Vivier, il est entraîné         

  aujourd'hui par Patrick Petitbreuil à l'Entente Périgueux Trélissac    

  Athlétisme, où il a d'abord tâté du 3 000 m steeple (comme papa) et    

  du cross-country.                                                      

  Il a explosé au plus haut niveau à l'hiver 2009, en prenant la         

  troisième place des Championnats d'Europe en salle sur 1 500 m.        

  Passé tout près de la qualification pour les Jeux olympiques de Pékin  

  en 2008, année de son premier titre national à seulement 21 ans, il a  

  été sorti dès les séries des Mondiaux à Berlin en 2009 avant de        

  prendre la cinquième place aux Europe en 2010 à Barcelone.             

  

 NOAPOP COURT   /D   /D                                                 
                        FORME AUTRE / Musique                           

 NOA                                                                    

  

19.00 TXIRRITA                                                               
 N69 PATXI ET COMPAGNIE                                                 
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Allande BOUTIN                                            

                                                                        

  Il y a 20 ans, Patxi Perez créait sa compagnie, animant de place en    

  place des bals folk.                                                   

  Dans les sept provinces évidemment, mais aussi un peu partout en       

  Europe et dans toute la géographie de la diaspora basque.              

  Patxi avait alors tourné le dos à son ancienne vie, quittait un        

  emploi des plus sûrs, passait un an à approfondir sa connaissance de   

  la langue basque, et continuait à se plonger dans l'univers de la      

  danse traditionnelle. Non pas les danses de spectacle, physiques,      

  comme les zortziko, ou encore les danses d'honneur comme l'aurresku.   

  Non, les danses de fêtes, de "partage". Des sauts basques que tout le  

  monde (pour les plus simples du moins) peut danser. Patxi enseigne la  

  danse aux plus jeunes, dans les écoles, mais aussi aux adultes.        

  Txirrita entre dans la danse grâce à Patxi et Co, qui interprètent     

  trois airs de danses et avec les élèves de l'école publique bilingue   

  Jean Moulin de Bayonne.                                                

  

 GOUT DES RENCONTRES (LE)                                               
 LES RECETTES - 11 GATEAU FROMAGE DE CHEVRE                             
                        MAGAZINE / Cuisine, gastronomie                 

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Antoine GOETGHEBEUR                                       

  Auteur: France OBERKAMPF                                               

  

19.30 CAP SUD OUEST                                                          
 N47 ESTUAIRE DE LA GIRONDE D ILES EN ILES                              
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: CATHERINE BRETON                                          

  Journaliste: Eric PERRIN                                               

                                                                        

  Magazine de découverte                                                 

                                                                         

  C'est un voyage inédit dans un archipel au milieu des terres que nous  
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  vous proposons aujourd'hui: les îles de l'estuaire de la Gironde. Un   

  espace soumis a des forces hydrauliques importantes, en perpétuel      

  évolution, où depuis des siècles, des îles émergent, se développent    

  et finissent par disparaître. Démonstration avec Eric Veyssy,          

  océanographe membre de l'association Terre et Océan. Nous débarquons   

  sur le banc de Plassac, un banc de sable qui ne cesse de               

  s'agrandir... une île en train de naître. Entre Blaye et Pauillac, on  

  compte aujourd'hui 7 îles.                                             

  Avec Didier Coquillas, historien, nous remontons le temps. Escale      

  devant Fort Paté, construit face à la citadelle de Blaye au milieu     

  des eaux par Sébastien Vauban, puis à l'ïle Sans Pain pour évoquer la  

  vie des " ilouts ", ces paysans venus exploiter au 19ième siècle ces   

  terres riches et productives.                                          

  Puis, cap sur l'île Margaux où depuis 30 ans Lionel de Mecquenem       

  dirige en famille l'une des dernières exploitations viticoles          

  insulaires. Ces îles représentent un patrimoine unique, qu'il faut     

  préserver : illustration sur l'île Nouvelle, acquise en 1991 par le    

  Conservatoire du littoral, gérée par le Conseil Général de la          

  Gironde. Cette île est un formidable exemple de réflexion sur un       

  espace fragile. Nous découvrons avec Sylvain Cardonnel comment la      

  "renaturation" du site permet à l'eau de reconquérir son territoire.   

  Nous terminons nos escapades sur l'île de Patiras où Philippe          

  Lacourt, un enfant de l'estuaire, accueille le public dans son         

  étonnant refuge. Une vision poétique et sensible.                      

  

20.00 TOUS LES CHEMINS MENENT A VOUS                                         
 REDIFFUSION DU JOUR                                                    
 durée :    03'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

 TOUS LES CHEMINS MENENT A VOUS   /D                                    
 REDIFFUSION DU JOUR                                                    
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

 TOUS LES CHEMINS MENENT A VOUS   /D                                    
 REDIFFUSION DU JOUR                                                    
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

 KETOKOLE   /D   /D   /D                                                
 N2 UNE AJHASSE                                                         
                        EMISSION EDUCATIVE / Education                  

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Gabriel PICARD                                            

  Auteur: Yannick JAULIN, Gabriel PICARD                                 

                                                                        

  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   /D   /D   /D                                       
                        FORME AUTRE / Musique                           

 NOA                                                                    

  

20.20 NOA SUR MER                                                            
 N7 LES ANIMAUX MARINS                                                  
 durée :    30'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

 # BIS   /D                                                             
 N46 DESCHAMPS ARTISTE REFERENCE                                        
                        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                                                                    

 MERCREDI 07 AOUT 1ERE PARTIE                                           

                        JOURNAL TELEVISE / Information régionale        

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 21H                                                                    

 MERCREDI 07 AOUT 2EME PARTIE                                           

                        JOURNAL TELEVISE / Information régionale        

 NOA                                                                    

  

21.10 NOAPOP                                                                 
 N7 DATCHA MANDALA ET ZEBRA LOVA                                        
 durée :    26'    MAGAZINE / Arts et Spectacles                        

 NOA                                                                    

                                                                        

  Une parenthèse musicale 100% Nouvelle-Aquitaine.                       

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

                                                                         

  

21.36 NOAPOP                                                                 
 N4 STEFF TEJ EJECTES ET ROMAIN PINSOLLE                                
 durée :    23'    MAGAZINE / Musique                                   
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 NOA                                                                    

  

 LE PAIN NOIR                                                           
 N5 LES DRAPEAUX DE LA VILLE                                            
                        FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                    

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Serge MOATI                                               

                                                                        

  La vie de Cathie Charron, une petite paysanne du Limousin contrainte   

  de devenir ouvrière à Limoges et qui va traverser les principaux       

  évènements de l'histoire de France de 1880 à 1936.                     

                                                                         

                                                                         

                                                                         

  

 KETOKOLE   /D   /D   /D                                                
 N2 UNE AJHASSE                                                         
                        EMISSION EDUCATIVE / Education                  

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Gabriel PICARD                                            

  Auteur: Yannick JAULIN, Gabriel PICARD                                 

                                                                        

  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.                                              

                       -- * --                                          

 JT 19/20 AQUITAINE                                                     

 DU 07 08                                                               

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

  

00.20 JT 19/20 AQUITAINE                                                     
 DU 07 08                                                               
 durée :    22'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

23.20 19/20 EDITION BORDEAUX METROPOLE                                       

 DU 07 08                                                               

 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 RAPPEL DES TITRES                                                      

 DU 07 08                                                               

                        Journal télévisé / Information régionale        

 NOA                                                                    

  

23.30 JT 19/20 LIMOUSIN                                                      
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 DU 07 08                                                               
 durée :    22'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

00.05 JT 19/20 POITOU-CHARENTES                                              
 DU 07 08                                                               
 durée :    25'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 19/20 POITOU-CHARENTES                                              

 DU 07 08                                                               

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

01.25 19/20 EDITION ATLANTIQUE                                               

 DU 07 08                                                               

 durée :    05'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 19/20 RAPPEL DES TITRES POITOU CHARENTES                            

 DU 07 08                                                               

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

  

00.30 19/20 EDITION EUSKAL HERRI PAYS BASQUE                                 
 DU 07 08                                                               
 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

00.40 19/20 EDITION PAU SUD - AQUITAINE                                      
 DU 07 08                                                               
 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

00.45 19/20 EDITION PERIGORDS                                                
 DU 07 08                                                               
 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

02.08 TOUS LES CHEMINS MENENT A VOUS   /D                                    
 REDIFFUSION DU JOUR                                                    
 durée :    03'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

 TOUS LES CHEMINS MENENT A VOUS   /D   /D                               
 REDIFFUSION DU JOUR                                                    
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

 TOUS LES CHEMINS MENENT A VOUS   /D   /D                               
 REDIFFUSION DU JOUR                                                    
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

02.20 NOA SUR MER   /D                                                       
 N7 LES ANIMAUX MARINS                                                  
 durée :    30'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

 LE PAIN NOIR   /C                                                      
 N5 LES DRAPEAUX DE LA VILLE                                            
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                        FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                    

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Serge MOATI                                               

                                                                        

  La vie de Cathie Charron, une petite paysanne du Limousin contrainte   

  de devenir ouvrière à Limoges et qui va traverser les principaux       

  évènements de l'histoire de France de 1880 à 1936.                     

                                                                         

                                                                         

                                                                         

  

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

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 21H                                                                    

 MERCREDI 07 AOUT 1ERE PARTIE                                           

                        JOURNAL TELEVISE / Information régionale        

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 21H                                                                    

 MERCREDI 07 AOUT 2EME PARTIE                                           

                        JOURNAL TELEVISE / Information régionale        

 NOA                                                                    

  

04.50 CAP SUD OUEST                                                          
 N47 ESTUAIRE DE LA GIRONDE D ILES EN ILES                              
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: CATHERINE BRETON                                          

  Journaliste: Eric PERRIN                                               

                                                                        

  Magazine de découverte                                                 

                                                                         

  C'est un voyage inédit dans un archipel au milieu des terres que nous  

  vous proposons aujourd'hui: les îles de l'estuaire de la Gironde. Un   

  espace soumis a des forces hydrauliques importantes, en perpétuel      

  évolution, où depuis des siècles, des îles émergent, se développent    

  et finissent par disparaître. Démonstration avec Eric Veyssy,          

  océanographe membre de l'association Terre et Océan. Nous débarquons   

  sur le banc de Plassac, un banc de sable qui ne cesse de               

  s'agrandir... une île en train de naître. Entre Blaye et Pauillac, on  

  compte aujourd'hui 7 îles.                                             

  Avec Didier Coquillas, historien, nous remontons le temps. Escale      

  devant Fort Paté, construit face à la citadelle de Blaye au milieu     

  des eaux par Sébastien Vauban, puis à l'ïle Sans Pain pour évoquer la  

  vie des " ilouts ", ces paysans venus exploiter au 19ième siècle ces   

  terres riches et productives.                                          

  Puis, cap sur l'île Margaux où depuis 30 ans Lionel de Mecquenem       

  dirige en famille l'une des dernières exploitations viticoles          

  insulaires. Ces îles représentent un patrimoine unique, qu'il faut     

  préserver : illustration sur l'île Nouvelle, acquise en 1991 par le    

  Conservatoire du littoral, gérée par le Conseil Général de la          

  Gironde. Cette île est un formidable exemple de réflexion sur un       

  espace fragile. Nous découvrons avec Sylvain Cardonnel comment la      

  "renaturation" du site permet à l'eau de reconquérir son territoire.   

  Nous terminons nos escapades sur l'île de Patiras où Philippe          

  Lacourt, un enfant de l'estuaire, accueille le public dans son         

  étonnant refuge. Une vision poétique et sensible.                      
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05.20 JEAN DE LA TOUR MIRACLE                                                
 N8 LE DIVERTISSEMENT DE MADAME DIANE                                   
 durée :    23'    FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                         

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: JEAN-PAUL CARRERE                                         

                                                                        

  En Béarn, pendant les guerres de religion, le catholique Jean de la    

  Tour Miracle tombe amoureux de Magdeleine de Castillac, la fille d'un  

  hérétique                                                              

  

 PLEIN PHARE                                                            
 N4 PHILIPPE AULIAC PHOTOGRAPHE DAVID BOWIE                             
                        PLATEAU / Arts, médias, spectacles              

 NOA                                                                    

                                                                        

  Pendant près de 40 ans, Philippe Auliac l'un des trois photographes    

  officiels de David Bowie a touché au plus près de l'intime de la       

  légende du rock.                                                       

  

                                                                        

                                                                        

                                                                        

                                                                        

                                                                        

           F3 NOUVELLE AQUITAINE          Jeudi 8 Août 2019             
                                                                        

                                                                        

06.00 JT 19/20 LIMOUSIN                                                      
 DU 07 08                                                               
 durée :    23'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

06.25 JT 19/20 AQUITAINE                                                     
 DU 07 08                                                               
 durée :    23'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 19/20 AQUITAINE                                                     

 DU 07 08                                                               

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

06.40 19/20 EDITION BORDEAUX METROPOLE                                       

 DU 07 08                                                               

 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 RAPPEL DES TITRES                                                      

 DU 07 08                                                               

                        Journal télévisé / Information régionale        

 NOA                                                                    

  

06.55 JT 19/20 POITOU-CHARENTES                                              
 DU 07 08                                                               
 durée :    22'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 19/20 POITOU-CHARENTES                                              

 DU 07 08                                                               
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                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

07.10 19/20 EDITION ATLANTIQUE                                               

 DU 07 08                                                               

 durée :    05'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 19/20 RAPPEL DES TITRES POITOU CHARENTES                            

 DU 07 08                                                               

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

  

07.30 19/20 EDITION EUSKAL HERRI PAYS BASQUE   /D, R                         
 DU 07 08                                                               
 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

07.24 19/20 EDITION PAU SUD - AQUITAINE   /D, R                              
 DU 07 08                                                               
 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

07.45 19/20 EDITION PERIGORDS   /D, R                                        
 DU 07 08                                                               
 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

07.50 PECHE GOURMAND                                                         
 N 200 EPEAUTRE FACON RIZ AU LAIT                                       
 durée :    25'    MAGAZINE / Cuisine, gastronomie                      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Jean Christophe LOEZ                                      

  Producteur: Eric VIGNERON                                              

  Présentation: Anne ALASSANE                                            

                                                                        

  Invitée :                                                              

  - Annabelle BASSI                                                      

  

08.15 21H                                                                    
 durée :    10'    MAGAZINE / Loisirs, vie quotidienne, vie pratique    

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 21H                                                                    

 MERCREDI 07 AOUT 1ERE PARTIE                                           

                        JOURNAL TELEVISE / Information régionale        

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 21H                                                                    

 MERCREDI 07 AOUT 2EME PARTIE                                           

                        JOURNAL TELEVISE / Information régionale        

 NOA                                                                    

  

08.25 PECHE GOURMAND                                                         
 N 198 TARTELETTES AUX NOIX CARAMELISEES                                
 durée :    26'    MAGAZINE / Cuisine, gastronomie                      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Lorenzo DELLA LIBERA                                      

  Producteur: Eric VIGNERON                                              
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  Présentation: Anne ALASSANE                                            

                                                                        

  Invité : Adrien CASTAGNE                                               

  

08.50 NOA LUMIERES                                                           
 N 14                                                                   
 durée :    22'    FORME AUTRE / FICTION                                

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 COURTS METRAGES FICTIONS ET ANIMATION FFA                              

 LES EQUILIBRISTES                                                      

                        MAGAZINE / FICTION                              

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Gilles TILLET                                             

                                                                        

  Une journée dans la vie de Vincent et Jean-Christophe, une rencontre   

  d'un soir qui se prolonge le lendemain, sur le fil du drame et de la   

  comédie, de l'urgence et de la maladie.                                

                       -- * --                                          

 COURTS METRAGES FICTIONS ET ANIMATION FFA                              

 AUBADE                                                                 

                        MAGAZINE / FICTION                              

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Mauro CARRARO                                             

                                                                        

  Un soleil noir se lève sur le Lac Léman. Dans un surréaliste           

  contre-jour, plusieurs baigneurs et                                    

  oiseaux aquatiques assistent au spectacle de l'aube, hypnotisés par    

  la musique d'un violoncelliste.                                        

                                                                         

                       -- * --                                          

 STREET CULTURE   /D   /D                                               

 N18 VOLCAN LIEU CULTUREL A BORDEAUX                                    

                        MAGAZINE / Arts, médias, spectacles             

 NOA                                                                    

  

 GOUT DES RENCONTRES (LE)                                               
 LES RECETTES - 12 GRATIN DE LEGUMES                                    
                        MAGAZINE / Cuisine, gastronomie                 

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Antoine GOETGHEBEUR                                       

  Auteur: France OBERKAMPF                                               

  

10.05 COEUR OCEAN                                                            
 SAISON 5 EP130                                                         
 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   
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  peu mieux qui il est.                                                  

  

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

 NOA                                                                    

  

10.35 COEUR OCEAN                                                            
 SAISON 5 EP131                                                         
 durée :    22'    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.                                                  

  

11.00 COEUR OCEAN   /C                                                       
 SAISON 5 EP132                                                         
 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                                                           
 N92 PERRY GORDON & HIS RHYTHM CLUB VERSION 13 N23                      
 durée :    13'    FORME AUTRE / Musique                                

 NOA                                                                    

  

12.10 19/20 EDITION EUSKAL HERRI PAYS BASQUE   /D, R                         
 DU 07 08                                                               
 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

12.15 19/20 EDITION PAU SUD - AQUITAINE   /D, R                              
 DU 07 08                                                               
 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

12.25 19/20 EDITION PERIGORDS   /D, R                                        
 DU 07 08                                                               
 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

 NOAPOP COURT   /D   /D   /D   /D                                       
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                        FORME AUTRE / Musique                           

 NOA                                                                    

  

12.40 TXIRRITA                                                               
 N65 KANALDUDE                                                          
 durée :    25'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Allande BOUTIN                                            

                                                                        

  Kanaldude est une Web télévision aujourd'hui installée à Bidarray en   

  Basse-Navarre.                                                         

  Mais cette télévision de pays est née dans la haute vallée des         

  Aldudes.                                                               

  D'où son nom : jeu de mots que l'on peut traduire par « le Canal des   

  Aldudes ».                                                             

  Ce médium de proximité émet en langue basque. Son autre                

  particularité, tout aussi importante,                                  

  est d'être participative. Les téléspectateurs deviennent concepteurs   

  et présentateurs des émissions.                                        

  Certains passent aussi derrière la caméra. Toujours « encadrés » par   

  une équipe de professionnels.                                          

  Kanaldude s'ouvre également aux jeunes vidéastes dont certains se      

  forment en alternance                                                  

  (BTS audiovisuel Cassin par exemple et stages à Kanaldude).            

  Kanaldude travaille en étroite collaboration avec des télés locales    

  du Pays basque sud (Biscaye, Guipúzcoa, Navarre) et la fédération      

  française des télés de pays.                                           

  Kanaldude développe aussi des projets avec France 3 Nouvelle           

  Aquitaine, Euskal Telebista (télévision basque de service public).     

  Elle est soutenue par la Région Nouvelle Aquitaine avec laquelle elle  

  a signé un Contrat d'Objectifs et de Moyens, l'Office public de la     

  langue basque, et l'Agglomération Pays basque.                         

  Txirrita propose de mieux cerner ce projet qui s'est développé depuis  

  vingt ans, pour devenir un medium désormais enraciné dans le paysage   

  audiovisuel du Pays basque.                                            

  

13.10 CAP SUD OUEST                                                          
 N78 CAP SUR LE PERIGORD VERT, QUAND LES COURS ...                      
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Martin DUCROS                                             

  Journaliste: Eric PERRIN                                               

                                                                        

  Magazine de découverte                                                 

  Titre complet: Cap sur le Périgord vert, quand les cours d'eau         

  écrivent l'histoire                                                    

                                                                         

  Situé au nord de la Dordogne, le Périgord Vert est qualifié ainsi en   

  raison de sa végétation verdoyante et de la présence d'un grand        

  nombre de cours d'eau (la Dronne, l'Isle, l'Auvézère ou le Bandiat).   

  Mais les images champêtres de nature paisible sont trompeuses, car il  

  y a quelques siècles, nous étions plutôt dans le « Périgord Fer ».     

  Cette zone rurale fut en effet dès le 16ème siècle l'un des berceaux   

  de la sidérurgie en France ! Démonstration aux Forges de Savignac      

  Lédrier avec Ludovic Pizzano, conservateur du patrimoine de Dordogne   

  : Située au bord d'un cours d'eau, c'est l'une des plus anciennes      

  forges à bois de France, dans un état de conservation exceptionnel.    

  Puis nous nous rendons à la papeterie de Vaux à Payzac. Une ancienne   

  forge reconvertie au 19ème siècle en papeterie moderne. Une usine en   
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  pleine campagne ! Avec Philippe Roubinet, orpailleur professionnel,    

  nous découvrons une nouvelle  page du passé « industriel » de cette    

  région. : Les mines d'or exploitées par les Celtes. Cette région est   

  en effet l'une des plus aurifères en Europe et nos lointains ancêtres  

  développèrent bien avant l'arrivée des romains une exploitation à      

  grande échelle du précieux minerai. La fièvre de l'or se poursuit      

  dans un château magnifique dont les toitures sont coiffées de          

  symboles étranges et ésotériques, Jumilhac. Henri de la Tour du Pin,   

  son propriétaire a mené l'enquête pour découvrir le passé alchimiste   

  du lieu et de ses aïeux. Nous terminons notre voyage par la            

  découverte de Brantome, la cité médiévale en bord de la rivière        

  Dronne ! Avec Fabrice Dubuisson et Jean-Luc Nicolas, nous partons à    

  la découverte de la face cachée de celle que l'on surnomme « la        

  Venise du Périgord ».                                                  

  

13.40 PLEIN PHARE                                                            
 N10 HELENE DES LIGNERIS LA MACHINE A LIRE                              
 durée :    12'    PLATEAU / Arts, médias, spectacles                   

 NOA                                                                    

                                                                        

  La machine à lire, librairie bordelaise, c'est une idée d'Hélène des   

  Ligneris.                                                              

  

 # BIS   /D                                                             
 N195 TEXIER YAKICH 1 MOT ARTISTE REFERENCE                             
                        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   /D   /D   /D   /D                                       
                        FORME AUTRE / Musique                           

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

14.05 JT 12/13 AQUITAINE                                                     
 DU 08 08                                                               
 durée :    18'    JOURNAL TELEVISE / Information régionale             

 NOA                                                                    

  

13.30 JT 12/13 POITOU CHARENTES                                              
 DU 08 08                                                               
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 durée :    18'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

13.50 JT 12/13 LIMOUSIN                                                      
 DU 08 08                                                               
 durée :    18'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

 NOAPOP   /D                                                            
 N11 JULIEN PRAS                                                        
                        MAGAZINE / Musique                              

 NOA                                                                    

  

 JEAN DE LA TOUR MIRACLE                                                
 N9 ROUE VIF ET ECARTELE                                                
                        FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                    

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: JEAN-PAUL CARRERE                                         

                                                                        

  En Béarn, pendant les guerres de religion, le catholique Jean de la    

  Tour Miracle tombe amoureux de Magdeleine de Castillac, la fille d'un  

  hérétique                                                              

  

 MASTER PELOTE MAIN NUE A BAYONNE                                       
 N3 FINALE                                                              
                        RETRANSMISSION / SPORTS                         

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Edmond LATAILLADE                                         

  

 SKI NAUTIQUE MALIBU OPEN LACANAU   /D   /D                             
                        RETRANSMISSION / Ski nautique                   

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Pascal ZUDDAS                                             

  

 NOAPOP   /D   /D                                                       
 N4 STEFF TEJ ET EJECTES                                                
                        MAGAZINE / Musique                              

 NOA                                                                    

  

19.10 TXIRRITA                                                               
 N51 LA SOULE INDUSTRIELLE                                              
 durée :    25'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Quand on pense à la Soule, on se représente immédiatement ce           

  territoire rural et pastoral qu'elle est. Sanctuaire de la tradition   

  de chants et danses parmi les plus beaux de la culture basque.         

  Mais la plus petite province euskarienne, est aussi industrielle.      

  La chaussure et la sandale en furent longtemps le fleuron.             

  Des entreprises se battent avec brio aujourd'hui encore, pour se       

  maintenir sur un marché                très concurrentiel, mais        

  nombre avaient dû mettre la clé sous la porte dans les années 80-90.   

  L'idée fut alors de parier sur la diversification, la formation et     

  toujours plus de qualitatif :                                          
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  Aéronautique, aciérie, structures métalliques, ingénierie mécanique,   

  métrologie industrielle etc.                                           

  Des ingénieurs choisissent désormais de revenir au pays, après leurs   

  études et une première expérience, ou de s'installer en Soule, pour    

  ceux nés ailleurs.                                                     

  Des jeunes organisés au sein de l'association Azia mènent à ce titre   

  tout un travail auprès des collégiens et lycéens de Soule pour les     

  informer des possibilités d'études en Pays basque et des attentes des  

  industriels. Langue et culture de leurs vallées et montagnes, sont     

  leur force et expliquent aussi en partie leur réussite. Parce qu'ils   

  sont viscéralement attachés à leur province ils avancent.              

  La Soule exporte, créé et maintient de l'emploi industriel, 1200 dans  

  une vallée de 13.000 habitants !                                       

  Rien n'est évidemment acquis. Tout est à gagner. Mais la Soule prouve  

  que « Vivre et travailler au Pays », n'est pas un vain slogan dépassé  

  !                                                                      

  

19.35 CAP SUD OUEST                                                          
 N56 LOT ET GARONNE DORDOGNE LE PAYS DES BASTIDES                       
 durée :    25'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Martin DUCROS                                             

  Journaliste: Eric PERRIN                                               

                                                                        

  Magazine de découverte                                                 

                                                                         

  Le Sud Ouest, et en particulier l'Aquitaine, c'est le "pays des        

  bastides". Du Lot et Garonne à la Dordogne, nous allons essayer de     

  comprendre pourquoi et comment cette région a connu une telle          

  révolution urbanistique, politique et sociale. En quelques décennies   

  seulement, au 13ème siècle, plus de 300 villes neuves vont sortir de   

  terre.                                                                 

  Après un passage à l'impressionnant château de Gavaudun, nous partons  

  en compagnie de Ludovic Pizano, conservateur du patrimoine au Conseil  

  Général de la Dordogne au Château de Biron. L'endroit idéal pour       

  comprendre comment ont eu lieu au moyen âge, près des châteaux et des  

  abbayes les premiers regroupements d'habitats, comment était organisé  

  le système féodal, un système qui va être bousculé par l'apparition    

  des bastides Nous partons alors dans l'une des premières bastides du   

  Lot Et Garonne (le département français qui en compte le plus),        

  Monflanquin. Avec Sylvie Faravel, spécialiste des bastides,            

  Historienne à l'Université Bordeaux 3-Ausonius, nous découvrons la     

  philosophie de ces villes neuves. Comment ont-elles été créées ? Avec  

  quels objectifs ? Car une bastide, c'est avant tout un projet          

  économique qui est traduit dans une forme urbanistique. Pour bien le   

  comprendre, nous nous rendons à Monpazier en Dordogne où Baptiste      

  Quost dirige le bastideum. Grace à notre drone, nous prenons la        

  mesure de l'organisation géométrique des bastides. Si toutes les       

  bastides n'ont pas connu le succès, certaines sont devenues des        

  villes importantes. Nous retrouvons Sylvie Faravel dans l'une de ces   

  cités qui ont réussi, Villeneuve sur Lot.                              

  

20.00 TOUS LES CHEMINS MENENT A VOUS                                         
 REDIFFUSION DU JOUR                                                    
 durée :    03'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

 TOUS LES CHEMINS MENENT A VOUS   /D                                    
 REDIFFUSION DU JOUR                                                    
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 
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 NOA                                                                    

  

 TOUS LES CHEMINS MENENT A VOUS   /D                                    
 REDIFFUSION DU JOUR                                                    
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

 # BIS                                                                  
 N195 TEXIER YAKICH 1 MOT ARTISTE REFERENCE                             
                        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                                                                    

 JEUDI 08 AOUT 1ERE PARTIE                                              

                        JOURNAL TELEVISE / Information régionale        

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 21H                                                                    

 JEUDI 08 AOUT 2EME PARTIE                                              

                        JOURNAL TELEVISE / Information régionale        

 NOA                                                                    

  

21.10 NOA LUMIERES                                                           
 N 16                                                                   
 durée :    20'    FORME AUTRE / FICTION                                

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 COURTS METRAGES FICTIONS ET ANIMATION FFA                              

 ON NE BADINE PAS AVEC ROSETTE                                          

                        MAGAZINE / FICTION                              

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Aure ATIKA                                                

                                                                        

  Alice reprend du jour au lendemain le rôle de Rosette dans On ne       

  badine pas avec l'amour. Lors de sa première représentation, elle se   

  retrouve mêlée à un jeu un peu particulier entre les acteurs.          

                       -- * --                                          

 COURTS METRAGES FICTIONS ET ANIMATION FFA                              
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 DRIPPED                                                                

                        MAGAZINE / FICTION                              

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Léo VERRIER                                               

                                                                        

  New York, début des années 50. Passionné de peinture, Jack écume les   

  musées à longueur de journée. Il vole des toiles de maître qu'il       

  cache ensuite chez lui pour les manger. Mais les tableaux se font de   

  plus en plus rare jusqu'à disparaître, laissant Jack affamé. Alors il  

  va tenter de prendre le pinceau. Un hommage à la peinture et à         

  Jackson Pollock, Dripped raconte les sources d'inspiration d'un        

  artiste de façon nouvelle et inhabituelle.                             

  

21.40 FAMILLE D ACCUEIL                                                      
 N34 A LA VIE A LA MORT                                                 
 durée :    54'    FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                         

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Franck BUCHTER                                            

                                                                        

  Comment vivre après un pacte suicidaire, quand on est la seule         

  survivante ? Lisa et Melissa avaient décidé de se donner la mort       

  ensemble, à la dernière minute Lisa n'a pas sauté. Aujourd'hui, elle   

  n'arrive plus à vivre. Melissa lui manque. Elle est en rejet total de  

  son père et cherche à fuir ce deuil qui l'accable et la fait se        

  sentir coupable. Pour cela, Lisa agresse le monde et se réfugie dans   

  son blog ou les vidéos avec Melissa vivent toujours. Un cas difficile  

  pour Marion, qui se sent désarmée, effrayée, et n'a qu'une peur : que  

  Lisa recommence. Ses craintes vont s'aggraver quand Louise, fascinée,  

  va se mettre à graviter d'un peu trop près la sphère de Lisa. Pour     

  Marion, il faut vite comprendre les raisons qui ont mené au Pacte, et  

  tenter de réparer ce qui peut encore l'être. Pour cela, le père et la  

  fille vont devoir replonger dans le passé.                             

  

22.55 FAMILLE D ACCUEIL                                                      
 N35 L AUTRE PEINE                                                      
 durée :    52'    FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                         

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Bertrand ARTHYUS                                          

                                                                        

  MATT a 17 ans, et absolument tout pour être heureux et insouciant      

  dans la vie. Ses parents sont de riches industriels, il va dans le     

  meilleur lycée privé de Bordeaux, il fera ses études aux Etats-Unis,   

  et les vacances; c'est soit Saint-Barth soit le yacht chicos de son    

  père. Bref, Matt est ce qu'on appelle un "fils à papa" et appartient   

  à la jeunesse dorée bordelaise. Pour autant, loin d'en faire un        

  complexe ou un privilège, Matt assume totalement son statut de jeune   

  homme chanceux, très sympa et généreux. "C'est pas un crime d'avoir    

  des tunes", comme il dit. Jusqu'au jour où justement, si... Jusqu'au   

  jour où les parents de Matt sont arrêtés et embarqués sur le champs    

  en garde à vue. Motif : abus de biens sociaux. On les soupçonne        

  d'avoir détourné, à des fins personnelles, près d'un million d'euros.  

                                                                         

  C'est la dégringolade pour Matt. Tout son petit monde doré s'écroule.  

  Dès lors, il va connaître la honte, la première "visite-parloir" en    

  prison avec sa mère, les désillusions, la colère, l'angoisse du        

  lendemain, et un profond dégoût pour l'argent...                       

  

23.30 JT 19/20 AQUITAINE                                                     
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 DU 08 08                                                               
 durée :    22'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 19/20 AQUITAINE                                                     

 DU 08 08                                                               

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

23.20 19/20 EDITION BORDEAUX METROPOLE                                       

 DU 08 08                                                               

 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 RAPPEL DES TITRES                                                      

 DU 08 08                                                               

                        Journal télévisé / Information régionale        

 NOA                                                                    

  

 # BIS   /D                                                             
 N195 TEXIER YAKICH 1 MOT ARTISTE REFERENCE                             
                        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.                     

  

23.30 JT 19/20 LIMOUSIN                                                      
 DU 08 08                                                               
 durée :    22'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

00.05 JT 19/20 POITOU-CHARENTES                                              
 DU 08 08                                                               
 durée :    21'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 19/20 POITOU-CHARENTES                                              

 DU 08 08                                                               

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

00.15 19/20 EDITION ATLANTIQUE                                               

 DU 08 08                                                               

 durée :    05'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    
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                       -- * --                                          

 JT 19/20 RAPPEL DES TITRES POITOU CHARENTES                            

 DU 08 08                                                               

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

  

 NOAPOP COURT   /D   /D   /D   /D   /D   /D                             
                        FORME AUTRE / Musique                           

 NOA                                                                    

  

01.05 19/20 EDITION EUSKAL HERRI PAYS BASQUE                                 
 DU 08 08                                                               
 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

00.35 19/20 EDITION PAU SUD - AQUITAINE                                      
 DU 08 08                                                               
 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

00.45 19/20 EDITION PERIGORDS                                                
 DU 08 08                                                               
 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

01.25 TOUS LES CHEMINS MENENT A VOUS                                         
 REDIFFUSION DU JOUR                                                    
 durée :    03'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

 TOUS LES CHEMINS MENENT A VOUS   /D   /D   /D                          
 REDIFFUSION DU JOUR                                                    
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

 TOUS LES CHEMINS MENENT A VOUS   /D   /D   /D                          
 REDIFFUSION DU JOUR                                                    
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

 AINSI SOIENT ILS   /C                                                  
 N13 SAISON 2 EP5                                                       
                        FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                    

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Rodolphe TISSOT                                           

                                                                        

  Après des Hommes et des Dieux (3 millions d'entrées) et Habemus Papam  

  (350 000                                                               

  entrées), cette série ouvre les portes d'un séminaire et plonge le     

  spectateur dans la vie                                                 

  secrète des hommes d'église. Cinq jeunes candidats à la prêtrise       

  entrent au séminaire des Capucins, dirigé par le charismatique et      

  controversé père Fromanger. Entre espoirs et doutes, corps et esprit,  

  des paroisses désertées aux intrigues vertigineuses du Vatican, une    

  immersion inédite dans les couloirs de l'Église.                       

  

 AINSI SOIENT ILS   /C                                                  
 N14 SAISON 2 EP6                                                       
                        FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                    

 NOA                                                                    
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  Réalisation: Rodolphe TISSOT                                           

                                                                        

  Après des Hommes et des Dieux (3 millions d'entrées) et Habemus Papam  

  (350 000                                                               

  entrées), cette série ouvre les portes d'un séminaire et plonge le     

  spectateur dans la vie                                                 

  secrète des hommes d'église. Cinq jeunes candidats à la prêtrise       

  entrent au séminaire des Capucins, dirigé par le charismatique et      

  controversé père Fromanger. Entre espoirs et doutes, corps et esprit,  

  des paroisses désertées aux intrigues vertigineuses du Vatican, une    

  immersion inédite dans les couloirs de l'Église.                       

  

 AINSI SOIENT ILS   /C                                                  
 N15 SAISON 2 EP7                                                       
                        FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                    

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Rodolphe TISSOT                                           

                                                                        

  Après des Hommes et des Dieux (3 millions d'entrées) et Habemus Papam  

  (350 000                                                               

  entrées), cette série ouvre les portes d'un séminaire et plonge le     

  spectateur dans la vie                                                 

  secrète des hommes d'église. Cinq jeunes candidats à la prêtrise       

  entrent au séminaire des Capucins, dirigé par le charismatique et      

  controversé père Fromanger. Entre espoirs et doutes, corps et esprit,  

  des paroisses désertées aux intrigues vertigineuses du Vatican, une    

  immersion inédite dans les couloirs de l'Église.                       

  

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

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 21H                                                                    

 JEUDI 08 AOUT 1ERE PARTIE                                              

                        JOURNAL TELEVISE / Information régionale        

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 21H                                                                    

 JEUDI 08 AOUT 2EME PARTIE                                              

                        JOURNAL TELEVISE / Information régionale        

 NOA                                                                    

  

04.50 CAP SUD OUEST                                                          
 N56 LOT ET GARONNE DORDOGNE LE PAYS DES BASTIDES                       
 durée :    25'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Martin DUCROS                                             

  Journaliste: Eric PERRIN                                               

                                                                        

  Magazine de découverte                                                 

                                                                         

  Le Sud Ouest, et en particulier l'Aquitaine, c'est le "pays des        

  bastides". Du Lot et Garonne à la Dordogne, nous allons essayer de     

  comprendre pourquoi et comment cette région a connu une telle          

  révolution urbanistique, politique et sociale. En quelques décennies   

  seulement, au 13ème siècle, plus de 300 villes neuves vont sortir de   

  terre.                                                                 

  Après un passage à l'impressionnant château de Gavaudun, nous partons  
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  en compagnie de Ludovic Pizano, conservateur du patrimoine au Conseil  

  Général de la Dordogne au Château de Biron. L'endroit idéal pour       

  comprendre comment ont eu lieu au moyen âge, près des châteaux et des  

  abbayes les premiers regroupements d'habitats, comment était organisé  

  le système féodal, un système qui va être bousculé par l'apparition    

  des bastides Nous partons alors dans l'une des premières bastides du   

  Lot Et Garonne (le département français qui en compte le plus),        

  Monflanquin. Avec Sylvie Faravel, spécialiste des bastides,            

  Historienne à l'Université Bordeaux 3-Ausonius, nous découvrons la     

  philosophie de ces villes neuves. Comment ont-elles été créées ? Avec  

  quels objectifs ? Car une bastide, c'est avant tout un projet          

  économique qui est traduit dans une forme urbanistique. Pour bien le   

  comprendre, nous nous rendons à Monpazier en Dordogne où Baptiste      

  Quost dirige le bastideum. Grace à notre drone, nous prenons la        

  mesure de l'organisation géométrique des bastides. Si toutes les       

  bastides n'ont pas connu le succès, certaines sont devenues des        

  villes importantes. Nous retrouvons Sylvie Faravel dans l'une de ces   

  cités qui ont réussi, Villeneuve sur Lot.                              

  

05.20 JEAN DE LA TOUR MIRACLE                                                
 N9 ROUE VIF ET ECARTELE                                                
 durée :    21'    FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                         

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: JEAN-PAUL CARRERE                                         

                                                                        

  En Béarn, pendant les guerres de religion, le catholique Jean de la    

  Tour Miracle tombe amoureux de Magdeleine de Castillac, la fille d'un  

  hérétique                                                              

  

 PLEIN PHARE                                                            
 N10 HELENE DES LIGNERIS LA MACHINE A LIRE                              
                        PLATEAU / Arts, médias, spectacles              

 NOA                                                                    

                                                                        

  La machine à lire, librairie bordelaise, c'est une idée d'Hélène des   

  Ligneris.                                                              

  

                                                                        

                                                                        

                                                                        

                                                                        

                                                                        

           F3 NOUVELLE AQUITAINE          Vendredi 9 Août 2019          
                                                                        

                                                                        

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

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

06.40 19/20 EDITION BORDEAUX METROPOLE                                       

 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 RAPPEL DES TITRES                                                      

                        Journal télévisé / Information régionale        

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

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

07.15 19/20 EDITION ATLANTIQUE                                               

 durée :    05'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

07.30 19/20 EDITION EUSKAL HERRI PAYS BASQUE   /D, R   /                     
 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

07.40 19/20 EDITION PAU SUD - AQUITAINE   /D, R   /D, R                      
 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

07.50 19/20 EDITION PERIGORDS   /D, R   /D, R   /D, R                        
 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

 NOAPOP COURT   /D   /D   /D   /D                                       
                        FORME AUTRE / Musique                           

 NOA                                                                    

  

07.50 PECHE GOURMAND                                                         
 N 201 FLEURS DE PATATES DOUCES LAQUEES                                 
 durée :    25'    MAGAZINE / Cuisine, gastronomie                      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Jean Christophe LOEZ                                      

  Producteur: Eric VIGNERON                                              

  Présentation: Anne ALASSANE                                            

                                                                        

  Invitée :                                                              

  - Isabelle GARNIER apicultrice                                         

  

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 LA JUIVE DU CHATEAU TROMPETTE                                          
 N5                                                                     
 durée :    55'    FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                         

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Yannick ANDREI                                            

                                                                        

  1782. Raoul de Blossac arrive à Bordeaux, juste à temps pour aider,    

  avec ses amis gascons, à tirer son cousin Philippe d'une fâcheuse      

  affaire : amant envié de la ravissante et redoutable marquise de       

  Beauséjour, il a eu le tort de tomber amoureux d'une jeune juive,      

  belle et candide et de l'épouser secrètement. Jalouse, la marquise     
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  ourdit de sombres machinations.                                        

  

09.20 LA JUIVE DU CHATEAU TROMPETTE                                          
 N6                                                                     
 durée :    55'    FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                         

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Yannick ANDREI                                            

                                                                        

  1782. Raoul de Blossac arrive à Bordeaux, juste à temps pour aider,    

  avec ses amis gascons, à tirer son cousin Philippe d'une fâcheuse      

  affaire : amant envié de la ravissante et redoutable marquise de       

  Beauséjour, il a eu le tort de tomber amoureux d'une jeune juive,      

  belle et candide et de l'épouser secrètement. Jalouse, la marquise     

  ourdit de sombres machinations.                                        

  

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

 NOA                                                                    

  

 NOAPOP COURT   /D   /D   /D   /D                                       
                        FORME AUTRE / Musique                           

 NOA                                                                    

  

 GOUT DES RENCONTRES (LE)   /D                                          
 LES RECETTES - 13 MOELLEUX AU CHOCOLAT                                 
                        MAGAZINE / Cuisine, gastronomie                 

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Antoine GOETGHEBEUR                                       

  Auteur: France OBERKAMPF                                               

  

11.40 NOAPOP COURT                                                           
 N24 PENDENTIF VERSION 13 N6                                            
 durée :    12'    FORME AUTRE / Musique                                

 NOA                                                                    

  

12.05 19/20 EDITION EUSKAL HERRI PAYS BASQUE   /D, R   /                     
 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

12.15 19/20 EDITION PAU SUD - AQUITAINE   /D, R   /D, R                      
 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

12.25 19/20 EDITION PERIGORDS   /D, R   /D, R   /D, R                        
 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

12.40 TXIRRITA                                                               
 N69 PATXI ET COMPAGNIE                                                 
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Allande BOUTIN                                            

                                                                        

  Il y a 20 ans, Patxi Perez créait sa compagnie, animant de place en    

  place des bals folk.                                                   

  Dans les sept provinces évidemment, mais aussi un peu partout en       

  Europe et dans toute la géographie de la diaspora basque.              

  Patxi avait alors tourné le dos à son ancienne vie, quittait un        
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  emploi des plus sûrs, passait un an à approfondir sa connaissance de   

  la langue basque, et continuait à se plonger dans l'univers de la      

  danse traditionnelle. Non pas les danses de spectacle, physiques,      

  comme les zortziko, ou encore les danses d'honneur comme l'aurresku.   

  Non, les danses de fêtes, de "partage". Des sauts basques que tout le  

  monde (pour les plus simples du moins) peut danser. Patxi enseigne la  

  danse aux plus jeunes, dans les écoles, mais aussi aux adultes.        

  Txirrita entre dans la danse grâce à Patxi et Co, qui interprètent     

  trois airs de danses et avec les élèves de l'école publique bilingue   

  Jean Moulin de Bayonne.                                                

  

13.10 CAP SUD OUEST                                                          
 N117 PARC NATUREL REGIONAL DU LIMOUSIN                                 
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Christophe CHAYE                                          

  Présentation: Eric PERRIN                                              

                                                                        

  Forêts de châtaigniers, rivières aux eaux vives, bocage limousin,      

  vallées périgourdines, plateaux calcaires, le Parc Naturel Régional    

  Périgord-Limousin offre une mosaïque de paysages surprenants. On  y    

  rencontre des naturalistes passionnés, des artisans aux savoirs faire  

  ancestraux mais aussi des scientifiques, qui trouvent ici de quoi      

  assouvir leur soif de connaissance.                                    

  

13.40 PLEIN PHARE                                                            
 N14 NATHALIE DEPARDIEU RESEAU CANOPE                                   
 durée :    13'    PLATEAU / Arts, médias, spectacles                   

 NOA                                                                    

                                                                        

  Nathalie Depardieu/Réseau Canopé                                       

  Placé sous tutelle du ministère de l'Éducation nationale, Réseau       

  Canopé édite des ressources pédagogiques transmédias (imprimé, web,    

  mobile, TV), répondant aux besoins de la communauté éducative. Acteur  

  majeur de la refondation de l'école, il conjugue innovation et         

  pédagogie pour faire entrer l'École dans l'ère du numérique.           

  

 # BIS                                                                  
 N205 YAKICH DERNIERE CURIOSITE                                         
                        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.                     
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13.55 TOUS LES CHEMINS MENENT A VOUS                                         

 durée :    03'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

14.19 JT 12/13 POITOU CHARENTES   /D, R                                      
 durée :    18'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

14.38 JT 12/13 LIMOUSIN   /D, R                                              
 durée :    18'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

 NOAPOP COURT                                                           
 N24 PENDENTIF VERSION 13 N6                                            
                        FORME AUTRE / Musique                           

 NOA                                                                    

  

 JEAN DE LA TOUR MIRACLE                                                
 N10 HAUT LES COEURS ET VIVE L AMOUR                                    
                        FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                    

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: JEAN-PAUL CARRERE                                         

                                                                        

  En Béarn, pendant les guerres de religion, le catholique Jean de la    

  Tour Miracle tombe amoureux de Magdeleine de Castillac, la fille d'un  

  hérétique                                                              

  

15.40 FAMILLE D ACCUEIL                                                      
 N34 A LA VIE A LA MORT                                                 
 durée :    54'    FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                         

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Franck BUCHTER                                            

                                                                        

  Comment vivre après un pacte suicidaire, quand on est la seule         

  survivante ? Lisa et Melissa avaient décidé de se donner la mort       

  ensemble, à la dernière minute Lisa n'a pas sauté. Aujourd'hui, elle   

  n'arrive plus à vivre. Melissa lui manque. Elle est en rejet total de  

  son père et cherche à fuir ce deuil qui l'accable et la fait se        

  sentir coupable. Pour cela, Lisa agresse le monde et se réfugie dans   

  son blog ou les vidéos avec Melissa vivent toujours. Un cas difficile  

  pour Marion, qui se sent désarmée, effrayée, et n'a qu'une peur : que  

  Lisa recommence. Ses craintes vont s'aggraver quand Louise, fascinée,  

  va se mettre à graviter d'un peu trop près la sphère de Lisa. Pour     

  Marion, il faut vite comprendre les raisons qui ont mené au Pacte, et  

  tenter de réparer ce qui peut encore l'être. Pour cela, le père et la  

  fille vont devoir replonger dans le passé.                             

  

17.25 FAMILLE D ACCUEIL                                                      
 N35 L AUTRE PEINE                                                      
 durée :    52'    FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                         

 NOA                                                                    
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  Réalisation: Bertrand ARTHYUS                                          

                                                                        

  MATT a 17 ans, et absolument tout pour être heureux et insouciant      

  dans la vie. Ses parents sont de riches industriels, il va dans le     

  meilleur lycée privé de Bordeaux, il fera ses études aux Etats-Unis,   

  et les vacances; c'est soit Saint-Barth soit le yacht chicos de son    

  père. Bref, Matt est ce qu'on appelle un "fils à papa" et appartient   

  à la jeunesse dorée bordelaise. Pour autant, loin d'en faire un        

  complexe ou un privilège, Matt assume totalement son statut de jeune   

  homme chanceux, très sympa et généreux. "C'est pas un crime d'avoir    

  des tunes", comme il dit. Jusqu'au jour où justement, si... Jusqu'au   

  jour où les parents de Matt sont arrêtés et embarqués sur le champs    

  en garde à vue. Motif : abus de biens sociaux. On les soupçonne        

  d'avoir détourné, à des fins personnelles, près d'un million d'euros.  

                                                                         

  C'est la dégringolade pour Matt. Tout son petit monde doré s'écroule.  

  Dès lors, il va connaître la honte, la première "visite-parloir" en    

  prison avec sa mère, les désillusions, la colère, l'angoisse du        

  lendemain, et un profond dégoût pour l'argent...                       

  

18.00 NOA SUR MER                                                            
 N7 LES ANIMAUX MARINS                                                  
 durée :    30'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

 # BIS                                                                  
 N205 YAKICH DERNIERE CURIOSITE                                         
                        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   /D   /D   /D                                            
                        FORME AUTRE / Musique                           

 NOA                                                                    

  

 PLEIN PHARE                                                            
 N4 PHILIPPE AULIAC PHOTOGRAPHE DAVID BOWIE                             
                        PLATEAU / Arts, médias, spectacles              

 NOA                                                                    

                                                                        

  Pendant près de 40 ans, Philippe Auliac l'un des trois photographes    

  officiels de David Bowie a touché au plus près de l'intime de la       

  légende du rock.                                                       
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18.57 TXIRRITA                                                               
 N55 ZIGOR                                                              
 durée :    25'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Allande BOUTIN                                            

  Réalisation: Maryse BERGONZAT                                          

                                                                        

  Zigor est un artiste aux multifacettes. Il travaille le bois, l'acier  

  corten, le fer, le bronze.                                             

  Mais l'artiste installé à Biarritz depuis la fin des années 60, est    

  aussi peintre et photographe.                                 Poète    

  également, il continue de développer une philosophie généreuse de la   

  vie,                                                     esquissant    

  une poétique basque.                                                   

  Homme élégant, charmeur, critique, toujours debout sur sa terre.       

                                                                         

  Il travaille tel un bûcheron, utilisant une tronçonneuse pour          

  s'attaquer au matériau.                                  Mais          

  achevée, l'oeuvre s'avère d'une grande douceur. Contraste !            

  Ses sculptures sont exposées à New York, Sydney, Bordeaux, Paris,      

  Biarritz, Anglet.                                                      

  Le calme d'un lieu magique, La petite Escalère, l'inspire. C'est là    

  qu'il nous conduit pour deviser sur les sculpteurs Oteiza, Chillida,   

  Basterretxea, Mendiburu qui furent « ses » maîtres.                    

                                 Ils sont ceux que l'on a pu considérer  

  comme les fondateurs de l'Ecole de la sculpture basque                 

              dans les années 60. Zigor développe sa passion pour le     

  sculpteur nordiste, Eugène Dodeigne, auprès de l'une de ses oeuvres    

  majeures.                                                              

  Zigor, l'acier et le bois.                                             

  

 GOUT DES RENCONTRES (LE)   /D                                          
 LES RECETTES - 13 MOELLEUX AU CHOCOLAT                                 
                        MAGAZINE / Cuisine, gastronomie                 

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Antoine GOETGHEBEUR                                       

  Auteur: France OBERKAMPF                                               

  

19.26 CAP SUD OUEST                                                          
 N91 OLERON INTIME ET SAUVAGE                                           
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: ANTHONY MARTIN                                            

  Journaliste: Eric PERRIN                                               

                                                                        

  A la découverte d'un site remarquable de la région Nouvelle Aquitaine  

  avec Eric Perrin                                                       

  C'est une face cachée de l'île d'Oléron qui se dévoile dans            

  l'émission: loin des activités touristiques, se révèle un espace       

  naturel riche et complexe, toujours en mouvement, sous l'influence     

  des marées et des activités humaines.                                  

  Les invités nous font partager leurs coins secrets, leurs passions,    

  leur histoire :                                                        

  C'est en compagnie de Julien Campas, créateur de l'association la      

  Salicorne, que nous abordons les marais de manière inattendue, en      

  stand up paddle, un parcours silencieux au milieu de paysages entre    

  terre et mer.                                                          
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  Jean-Michel Massé est détenteur d'une écluse à poissons et nous        

  accueille sur son petit territoire, un patrimoine maritime singulier   

  : un ouvrage de pierres, assemblées de manière très précise, destiné   

  à la capture du poisson dont l'origine remonte sans doute à l'époque   

  gallo-romaine. 17 écluses à poissons sont toujours en activité sur     

  l'île.                                                                 

  Nos escapades se poursuivent sur le site ostréicole de Fort Royer, à   

  la fois une réserve naturelle, un petit village ostréicole et une      

  plage secrète. Evelyne Morgat responsable du site est une passionnée   

  de l'île où elle passait toutes ses vacances enfant. Elle est venue    

  s'y installer définitivement avec l'ambition de mettre en valeur des   

  aspects moins connus d'Oléron comme Fort Royer.                        

  Avec Thierry Sauzeau, un autre habitant de l'île, historien et maitre  

  de conférence d'histoire moderne nous embarquons à bord du petit       

  train de St Trojan pour un voyage jusqu'à la pointe sud d'Oléron,      

  inaccessible en  voiture, la plage de Maumusson. Il nous révèle que    

  cette magnifique pointe est un lieu redouté des marins et fut le lieu  

  de nombreux naufrages et pillages.                                     

  

19.55 RUGBY TOP 14 BAYONNE / PAU                                             
 1ERE MI-TEMPS                                                          
 durée :    55'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

 EN DIRECT                                                              

  

20.55 RUGBY TOP 14 BAYONNE / PAU                                             
 2ERE MI-TEMPS                                                          
 durée :  1h00'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

 EN DIRECT                                                              

  

 NOA SUR MER                                                            
 N7 LES ANIMAUX MARINS                                                  
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

23.00 JT 19/20 AQUITAINE   /D, R                                             
 durée :    22'    JOURNAL TELEVISE / Information régionale             

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

23.20 19/20 EDITION BORDEAUX METROPOLE                                       

 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 RAPPEL DES TITRES                                                      

                        Journal télévisé / Information régionale        

 NOA                                                                    

  

 # BIS                                                                  
 N205 YAKICH DERNIERE CURIOSITE                                         
                        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.                                             
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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 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.                     

  

23.35 JT 19/20 LIMOUSIN   /D, R                                              
 durée :    22'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

00.30 19/20 EDITION EUSKAL HERRI PAYS BASQUE   /D, R                         
 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

00.40 19/20 EDITION PAU SUD - AQUITAINE   /D, R                              
 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

00.45 19/20 EDITION PERIGORDS   /D, R                                        
 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

00.57 TOUS LES CHEMINS MENENT A VOUS                                         
 REDIFFUSION DU JOUR                                                    
 durée :    03'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

 TOUS LES CHEMINS MENENT A VOUS   /D   /D                               
 REDIFFUSION DU JOUR                                                    
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

 TOUS LES CHEMINS MENENT A VOUS   /D   /D                               
 REDIFFUSION DU JOUR                                                    
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

 LEA DANS LES VILLAGES (SAISON 3)                                       
 CASTELMORON D ALBRET 33                                                
                        MAGAZINE / SPECTACLES                           

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Luc DE TIENDA                                             

  Interprétation: Léa MIGUEL                                             

                                                                        

  A une passaante de Charles Baudelaire                                  

  

01.35 LE PAIN NOIR                                                           
 N5 LES DRAPEAUX DE LA VILLE                                            
 durée :  1h43'    FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                         

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Serge MOATI                                               
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  La vie de Cathie Charron, une petite paysanne du Limousin contrainte   

  de devenir ouvrière à Limoges et qui va traverser les principaux       

  évènements de l'histoire de France de 1880 à 1936.                     

                                                                         

                                                                         

                                                                         

  

 NOAPOP                                                                 
 N7 DATCHA MANDALA ET ZEBRA LOVA                                        
                        MAGAZINE / Arts et Spectacles                   

 NOA                                                                    

                                                                        

  Une parenthèse musicale 100% Nouvelle-Aquitaine.                       

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

                                                                         

  

04.08 CONTRADAS                                                              
 N12 LIMOGES                                                            
 durée :    25'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Denis SALLES                                              

                                                                        

  Cont(r)adas s'invite dans le nord de la région Nouvelle-Aquitaine. Ce  

  numéro est consacré à la ville de Limoges.. Nous visiterons la ville   

  depuis le quartier des ponts jusqu'à la gare et nous rencontrerons     

  tous ceux qui font la culture dans la capitale Limousine... et même    

  en dehors : Jan dau Melhau, Jean-François Vignaud... et bien d'autres  

  !                                                                      

  

 KETOKOLE   /D                                                          
 N4 EBALUCHER                                                           
                        EMISSION EDUCATIVE / Education                  

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Gabriel PICARD                                            

  Auteur: Yannick JAULIN, Gabriel PICARD                                 

                                                                        

  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.                                              

  

04.37 21H                                                                    
 durée :    10'    MAGAZINE / Loisirs, vie quotidienne, vie pratique    

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 21H   /R                                                               

                        JOURNAL TELEVISE / Information régionale        
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 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 21H   /R                                                               

                        JOURNAL TELEVISE / Information régionale        

 NOA                                                                    

  

04.48 CAP SUD OUEST                                                          
 N91 OLERON INTIME ET SAUVAGE                                           
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: ANTHONY MARTIN                                            

  Journaliste: Eric PERRIN                                               

                                                                        

  A la découverte d'un site remarquable de la région Nouvelle Aquitaine  

  avec Eric Perrin                                                       

  C'est une face cachée de l'île d'Oléron qui se dévoile dans            

  l'émission: loin des activités touristiques, se révèle un espace       

  naturel riche et complexe, toujours en mouvement, sous l'influence     

  des marées et des activités humaines.                                  

  Les invités nous font partager leurs coins secrets, leurs passions,    

  leur histoire :                                                        

  C'est en compagnie de Julien Campas, créateur de l'association la      

  Salicorne, que nous abordons les marais de manière inattendue, en      

  stand up paddle, un parcours silencieux au milieu de paysages entre    

  terre et mer.                                                          

  Jean-Michel Massé est détenteur d'une écluse à poissons et nous        

  accueille sur son petit territoire, un patrimoine maritime singulier   

  : un ouvrage de pierres, assemblées de manière très précise, destiné   

  à la capture du poisson dont l'origine remonte sans doute à l'époque   

  gallo-romaine. 17 écluses à poissons sont toujours en activité sur     

  l'île.                                                                 

  Nos escapades se poursuivent sur le site ostréicole de Fort Royer, à   

  la fois une réserve naturelle, un petit village ostréicole et une      

  plage secrète. Evelyne Morgat responsable du site est une passionnée   

  de l'île où elle passait toutes ses vacances enfant. Elle est venue    

  s'y installer définitivement avec l'ambition de mettre en valeur des   

  aspects moins connus d'Oléron comme Fort Royer.                        

  Avec Thierry Sauzeau, un autre habitant de l'île, historien et maitre  

  de conférence d'histoire moderne nous embarquons à bord du petit       

  train de St Trojan pour un voyage jusqu'à la pointe sud d'Oléron,      

  inaccessible en  voiture, la plage de Maumusson. Il nous révèle que    

  cette magnifique pointe est un lieu redouté des marins et fut le lieu  

  de nombreux naufrages et pillages.                                     

  

05.17 JEAN DE LA TOUR MIRACLE                                                
 N10 HAUT LES COEURS ET VIVE L AMOUR                                    
 durée :    20'    FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                         

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: JEAN-PAUL CARRERE                                         

                                                                        

  En Béarn, pendant les guerres de religion, le catholique Jean de la    

  Tour Miracle tombe amoureux de Magdeleine de Castillac, la fille d'un  

  hérétique                                                              

  

05.45 PLEIN PHARE                                                            
 N14 NATHALIE DEPARDIEU RESEAU CANOPE                                   
 durée :    13'    PLATEAU / Arts, médias, spectacles                   

 NOA                                                                    
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  Nathalie Depardieu/Réseau Canopé                                       

  Placé sous tutelle du ministère de l'Éducation nationale, Réseau       

  Canopé édite des ressources pédagogiques transmédias (imprimé, web,    

  mobile, TV), répondant aux besoins de la communauté éducative. Acteur  

  majeur de la refondation de l'école, il conjugue innovation et         

  pédagogie pour faire entrer l'École dans l'ère du numérique.           

  

                                                                        

                                                                        

                                                                        

 


