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           F3 NOUVELLE AQUITAINE          Samedi 10 Août 2019           
                                                                        

                                                                        

06.00 JT 19/20 LIMOUSIN                                                      
 DU 09 08                                                               
 durée :    22'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 19/20 AQUITAINE                                                     

 DU 09 08                                                               

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

06.43 19/20 EDITION BORDEAUX METROPOLE                                       

 DU 09 08                                                               

 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 RAPPEL DES TITRES                                                      

 DU 09 08                                                               

                        Journal télévisé / Information régionale        

 NOA                                                                    

  

06.55 JT 19/20 POITOU-CHARENTES                                              
 DU 09 08                                                               
 durée :    22'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

07.30 19/20 EDITION EUSKAL HERRI PAYS BASQUE                                 
 DU 09 08                                                               
 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

07.40 19/20 EDITION PAU SUD - AQUITAINE                                      
 DU 09 08                                                               
 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

07.50 19/20 EDITION PERIGORDS                                                
 DU 09 08                                                               
 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

08.05 PECHE GOURMAND                                                         
 N 150 TARTE CAROTTES COURGETTES                                        
 durée :    26'    MAGAZINE / Cuisine, gastronomie                      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Lorenzo DELLA LIBERA                                      

  Producteur: Eric VIGNERON                                              

  Présentation: Anne ALASSANE                                            

                                                                        

  Nouvelle version Péché Gourmand nouvelle version à l'antenne à         

  compter de septembre 2015                                              

  Invité : Jacques SAHUC producteur de carottes à Jarnac Champagne (17)  
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 MAGAZINE DU PAYS BASQUE                                                
 N39 LES AMOUREUX DE LA RHUNE                                           
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Emmanuel CLERC, Emmanuel GALERNE                          

  Montage: Francine BETAT                                                

                                                                        

  Chaque année, 340 000 personnes montent à La Rhune avec le célèbre     

  petit train. Cette été encore, les touristes ont honoré ce             

  rendez-vous incontournable des vacances au Pays basque. Mais pour      

  certains passionnés, La Rhune c'est tous les jours et par tous les     

  temps...                                                               

  

08.40 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.                                                  

  

09.03 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.                                                  

  

09.30 COEUR OCEAN   /C   /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.                                                  

  

 KETOKOLE   /D   /D   /D   /D   /D                                      
 N5 BUFFER                                                              
                        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                                                               
 N57 LA FAMILLE ROBLES                                                  
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

11.10 NOAPOP COURT                                                           
 N04 TAMPLE VERSION 13 N1                                               
 durée :    12'    FORME AUTRE / 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  

  !                                                                      

  

12.05 19/20 EDITION EUSKAL HERRI PAYS BASQUE                                 
 DU 09 08                                                               
 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

12.15 19/20 EDITION PAU SUD - AQUITAINE                                      
 DU 09 08                                                               
 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
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 NOA                                                                    

  

12.20 19/20 EDITION PERIGORDS                                                
 DU 09 08                                                               
 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

12.35 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL   /D                                       
 N155 QUEAUX 79                                                         
 durée :    03'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL   /D   /D   /D   /D                        
 N126 ECHIRE 79                                                         
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL   /D   /D   /D   /D                        
 N144 TREIGNAC 19                                                       
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL   /D   /D   /D   /D                        
 N11 SAINTE FEREOLE 19                                                  
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL   /D   /D   /D   /D                        
 N134 SOUVIGNE 79                                                       
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

12.55 CAP SUD OUEST                                                          
 N76 LE BEARN UN TERRITOIRE UNE IDENTITE, UNE AME                       
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Eric PERRIN                                               

  Réalisation: ANTHONY MARTIN                                            

                                                                        

  Magazine de découverte                                                 

  C'est 1 terre de caractère à l'histoire étonnante, marquée par des     

  personnages hors du commun que nous allons découvrir : le Béarn.  Car  

  cette vicomté coincée entre de grandes puissances fut dans les faits   

  un pays autonome, prospère, moderne. Apres un coup d'oeil sur le       

  magnifique Château de Morlanne, nous commençons notre voyage à Orthez  

  qui fut bien avant Pau, la capitale du Béarn. C'est au château         

  Moncade que naquit au 14ème siècle Gaston Fébus, 1 prince hors norme.  

  Avec Véronique Lamazou-Duplan, maitre de conférence en histoire        

  médiévale à l'Université de Pau, nous explorons les différentes        

  facettes de ce seigneur qui fut l'égal des plus grands en Europe. Fin  

  diplomate, politique hors pair, grands guerrier, il résista tant au    

  roi de France qu'au roi d'Angleterre pour faire de son Béarn 1 Etat    

  indépendant. Fébus, c'est le soleil et la nuit, 1 Janus capable        

  d'égorger son unique héritier et d'être dans le même temps un modèle   

  de culture et de raffinement. Il est l'auteur d'1 des livres           

  enluminés les plus importants du Moyen Age, « le livre de la chasse    

  », dont la Médiathèque d'Orthez possède 1 reproduction magnifique.     

  Direction Montaner pour découvrir avec Isabelle Bagdassarian, chef du  

  pôle patrimoine au Conseil Général, le plus excentrique des châteaux   

  fébusiens. 1 fortification impressionnante, en brique rouge (la        
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  signature de Fébus !)  parfaitement mise en valeur. Retour à Orthez    

  avec René Descazeaux, professeur d'histoire et auteur pour comprendre  

  à quel point le Béarn, terre de Réforme,  fut aussi 1 foyer            

  intellectuel et humaniste. L'identité béarnaise est le produit d'1     

  histoire, d'1 culture et bien sur d'1 langue. 1 langue que l'on aime,  

  plus qu'ailleurs,  chanter ... « Los Esbagats » est un choeur d'homme  

  qui fait du chant polyphonique, notamment en occitan. Surprise : il    

  est composé de jeunes de 15 à 24 ans ... A croire que le chant est     

  dans les gènes ! Nous partons pour finir en direction du vignoble de   

  Jurançon, à Monein.                                                    

  

13.25 JT 12/13 AQUITAINE                                                     
 DU 10 08                                                               
 durée :    10'    JOURNAL TELEVISE / Information régionale             

 NOA                                                                    

  

 KETOKOLE   /D   /D                                                     
 N5 BUFFER                                                              
                        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                                              
 DU 10 08                                                               
 durée :    17'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

 MAGAZINE DU PAYS BASQUE   /D   /D   /D                                 
 N23 BALENCIAGA UN BASQUE A LA MODE                                     
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Stéphanie DESCHAMPS, Emmanuel GALERNE                     

  Montage: Francine BETAT                                                

                                                                        

  Il a révolutionné la mode, avec ses lignes fluides, ses robes sac, et  

  son style baby doll. Il ne se montrait jamais. Ne participait pas aux  

  défilés. Les stars, comme Elizabeth Taylor ou Grace Kelly,             

  l'adulaient. Et pourtant Cristobal Balenciaga, restait l'homme le      

  plus simple du monde.                                                  

  

14.10 JT 12/13 LIMOUSIN                                                      
 DU 10 08                                                               
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 durée :    17'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

 MAGAZINE DU PAYS BASQUE   /D   /D   /D   /D                            
 N23 BALENCIAGA UN BASQUE A LA MODE                                     
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Stéphanie DESCHAMPS, Emmanuel GALERNE                     

  Montage: Francine BETAT                                                

                                                                        

  Il a révolutionné la mode, avec ses lignes fluides, ses robes sac, et  

  son style baby doll. Il ne se montrait jamais. Ne participait pas aux  

  défilés. Les stars, comme Elizabeth Taylor ou Grace Kelly,             

  l'adulaient. Et pourtant Cristobal Balenciaga, restait l'homme le      

  plus simple du monde.                                                  

  

14.30 NOA LUMIERES                                                           
 N 16                                                                   
 durée :    20'    FORME AUTRE / FICTION                                

 NOA                                                                    

  

14.54 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.                       

  

15.48 AINSI SOIENT ILS   /C                                                  
 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.                       

  

16.41 AINSI SOIENT ILS   /C   /C                                             
 N15 SAISON 2 EP7                                                       
 durée :    51'    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.                       

  

17.30 ENGIE OPEN BIARRITZ                                                    
 N4 QUART FINALE N4                                                     
 durée :  1h30'    RETRANSMISSION / Tennis                              

 NOA                                                                    

                                                                        

  Retransmission de tennis féminin                                       

  

19.00 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.          

                                                                         

  

 MAGAZINE DU PAYS BASQUE   /D   /D                                      
 N39 LES AMOUREUX DE LA RHUNE                                           
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Emmanuel CLERC, Emmanuel GALERNE                          

  Montage: Francine BETAT                                                

                                                                        

  Chaque année, 340 000 personnes montent à La Rhune avec le célèbre     

  petit train. Cette été encore, les touristes ont honoré ce             

  rendez-vous incontournable des vacances au Pays basque. Mais pour      

  certains passionnés, La Rhune c'est tous les jours et par tous les     

  temps...                                                               

  

 MAGAZINE DU PAYS BASQUE   /D   /D                                      
 N23 BALENCIAGA UN BASQUE A LA MODE                                     
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Stéphanie DESCHAMPS, Emmanuel GALERNE                     

  Montage: Francine BETAT                                                

                                                                        

  Il a révolutionné la mode, avec ses lignes fluides, ses robes sac, et  

  son style baby doll. Il ne se montrait jamais. Ne participait pas aux  

  défilés. Les stars, comme Elizabeth Taylor ou Grace Kelly,             

  l'adulaient. Et pourtant Cristobal Balenciaga, restait l'homme le      

  plus simple du monde.                                                  

  

21.04 FAMILLE D ACCUEIL                                                      
 N36 UN MONDE PARFAIT                                                   
 durée :    51'    FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                         

 NOA                                                                    
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  Réalisation: Bertrand ARTHYUS                                          

                                                                        

  Qui est AURORE, l'adolescente de 14 ans qui débarque à l'ASE en        

  refusant de dire son nom de famille et pourquoi elle s'est enfuie de   

  chez ses parents ? Non, elle n'a pas été victime de violences, comme   

  Marion aurait tendance à le craindre. Si elle a quitté ses parents,    

  c'est parce qu'ils sont adeptes d'une secte où elle vit depuis sa      

  naissance.  Aurore s'est juré de mettre un terme aux pratiques         

  douteuses qui sont à l'origine de la mort de sa cousine Coralie. Mais  

  l'adolescente est-elle de taille à faire vaciller l'édifice ? La       

  secte, qui a développé des stratégies particulièrement retorses,       

  réussit à ramener Aurore dans son giron. Au terme de cette lutte du    

  pot de terre contre le pot de fer Marion connaît un échec cinglant.    

  

21.56 FAMILLE D ACCUEIL   /C   /C                                            
 N37 CHAT DE GOUTTIERE                                                  
 durée :    53'    FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                         

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Bertrand ARTHYUS                                          

                                                                        

  PAULINE a 16 ans et elle est SDF jusqu'au moment où elle est arrêtée   

  pour un menu larcin dans un supermarché. La première famille           

  d'accueil où elle est placée craque au bout de deux jours et, en       

  désespoir de cause, l'adolescente est envoyée chez les Ferrière. La    

  mission de Marion est simple : tenter de resocialiser la sauvageonne.  

  Mais si Marion échoue, Pauline n'aura pas de troisième chance et le    

  juge la placera en centre fermé. Marion a beau dire, beau faire,       

  Pauline ne cède sur rien. Car ce qu'elle a dans la tête ce n'est pas   

  de sortir de la galère mais de partir en Espagne avec Vincent, le SDF  

  dont elle est amoureuse. Pauline est tranchante comme un silex, et     

  pourtant au contact de la famille Ferrière ses arrêtes s'émoussent.    

  Son amoureux ne reconnaît plus le chat sauvage qu'il a aimé. Accusant  

  Pauline d'être repassée de l'autre côté du miroir, il part sans elle   

  pour l'Espagne.                                                        

  

 KETOKOLE   /D   /D   /D   /D                                           
 N5 BUFFER                                                              
                        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.                                              

  

22.53 NOAPOP                                                                 
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 N4 STEFF TEJ EJECTES ET ROMAIN PINSOLLE                                
 durée :    23'    MAGAZINE / Musique                                   

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 19/20 AQUITAINE                                                     

 DU 10 08                                                               

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

19.15 LE MAGAZINE DU PAYS BASQUE                                             

 FILIERE LAINE                                                          

 durée :    07'    MAGAZINE / Information                               

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Andde IROSBEHERE                                          

                                                                        

  Artile sailaren berpiztea Euskal Herrian /                             

  Le retour de la filière laine de brebis au Pays basque                 

                                                                         

  Autrefois utilisée pour fabriquer des matelas ou des vêtements, la     

  laine de brebis est depuis longtemps délaissée au Pays basque. Il y a  

  peu, de jeunes entrepreneurs ont décidé de relancer la transformation  

  et redonner de la valeur à cette ressource.                            

                                                                         

  Au Pays basque, depuis plusieurs décennies, elle n'a, aux yeux des     

  éleveurs, quasiment plus aucune valeur La laine de brebis locale,      

  autrefois utilisée dans de nombreuses fermes pour fabriquer matelas    

  ou vêtements, n'a pas résisté à la concurrence étrangère et le         

  développement du coton et des matières synthétiques.                   

                                                                         

  Aujourd'hui, la laine de brebis produite à chaque tonte est soit       

  jetée, soit vendue à un très faible coût. Elle représente une charge   

  pour de nombreux éleveurs.                                             

                                                                         

  Convaincu des vertus de cette ressource, de jeunes entrepreneurs ont   

  récemment décidé de relancer sa transformation. C'est le cas d'Aitor   

  Zubillaga et Aña Andiazabal, qui ont installé leur atelier à Sare      

  voilà désormais 4 ans. Après avoir bénéficié d'une formation à         

  l'école de la laine, ils ont fait l'acquisition d'une carde, une       

  machine ancestrale qui transforme la laine en une couche lisse et      

  épaisse.                                                               

                                                                         

  La laine, matière naturelle et résistante au froid et isolante, est    

  ensuite transformée en fil et en produits de literie (matelas,         

  couettes, oreillers). Grâce à la laine feutrée, Aña et Aitor           

  confectionnent aussi des sacs.                                         

                                                                         

  Iletegia récolte à chaque printemps la laine issue de 5 fermes du      

  Pays basque, et l'achète au prix d'1E10 par brebis. L'entreprise       

  travaille qu'avec des races de brebis locales, principalement la       

  Manech. D'une tonne et demie de laine transformée chaque année, elle   

  souhaite doubler cette quantité et de consolider une filière, qui      

  pourrait, à terme, dynamiser l'artisanat et créer des emplois.         

                                                                         

  La laine de brebis est aussi remise au goût du jour du côté de         

  Carranza, en Biscaye. Dans cette commune rur                           
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23.35 JT 19/20 LIMOUSIN                                                      

 DU 10 08                                                               
 durée :    21'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

00.05 JT 19/20 POITOU-CHARENTES                                              
 DU 10 08                                                               
 durée :    21'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

00.37 ENGIE OPEN BIARRITZ                                                    
 N3 QUART FINALE N3                                                     
 durée :  1h38'    RETRANSMISSION / Tennis                              

 NOA                                                                    

                                                                        

  Retransmission de tennis féminin                                       

  

00.50 LE PAIN NOIR                                                           
 N5 LES DRAPEAUX DE LA VILLE                                            
 durée :  1h43'    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                                                
 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                                                              

  

01.50 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                                                              

  

04.47 JEAN DE LA TOUR MIRACLE   /C   /C                                      
 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    
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  Tour Miracle tombe amoureux de Magdeleine de Castillac, la fille d'un  

  hérétique                                                              

  

05.11 JEAN DE LA TOUR MIRACLE   /C   /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                                                              

  

05.32 JEAN DE LA TOUR MIRACLE   /C   /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                                                              

  

05.54 PLEIN PHARE                                                            
 N19 LEA MIGUEL COMEDIENNE                                              
 durée :    12'    PLATEAU / Arts, médias, spectacles                   

 NOA                                                                    

                                                                        

  Actrice dans Un village français. Dans son enfance, Léa Miguel se      

  destinait plutôt au judo, elle faisait même partie du pôle espoir de   

  Limoges.                                                               

  Et puis un jour elle décide de tout envoyer balader et de se           

  consacrer à son rêve d'enfant : le théâtre.                            

  Diplômée de l'académie école du théâtre de l'Union de limoges, vous    

  êtes passée par le conservatoire de bordeaux.                          

  Léa dans les villages un rendez-vous à suivre sur les comptes          

  facebook de France 3 nouvelle Aquitaine.                               

  

                                                                        

                                                                        

                                                                        

                                                                        

                                                                        

           F3 NOUVELLE AQUITAINE          Dimanche 11 Août 2019         
                                                                        

                                                                        

06.00 JT 19/20 LIMOUSIN                                                      
 DU 10 08                                                               
 durée :    21'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 19/20 AQUITAINE                                                     

 DU 10 08                                                               

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    
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                       -- * --                                          

06.39 LE MAGAZINE DU PAYS BASQUE                                             

 FILIERE LAINE                                                          

 durée :    07'    MAGAZINE / Information                               

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Andde IROSBEHERE                                          

                                                                        

  Artile sailaren berpiztea Euskal Herrian /                             

  Le retour de la filière laine de brebis au Pays basque                 

                                                                         

  Autrefois utilisée pour fabriquer des matelas ou des vêtements, la     

  laine de brebis est depuis longtemps délaissée au Pays basque. Il y a  

  peu, de jeunes entrepreneurs ont décidé de relancer la transformation  

  et redonner de la valeur à cette ressource.                            

                                                                         

  Au Pays basque, depuis plusieurs décennies, elle n'a, aux yeux des     

  éleveurs, quasiment plus aucune valeur La laine de brebis locale,      

  autrefois utilisée dans de nombreuses fermes pour fabriquer matelas    

  ou vêtements, n'a pas résisté à la concurrence étrangère et le         

  développement du coton et des matières synthétiques.                   

                                                                         

  Aujourd'hui, la laine de brebis produite à chaque tonte est soit       

  jetée, soit vendue à un très faible coût. Elle représente une charge   

  pour de nombreux éleveurs.                                             

                                                                         

  Convaincu des vertus de cette ressource, de jeunes entrepreneurs ont   

  récemment décidé de relancer sa transformation. C'est le cas d'Aitor   

  Zubillaga et Aña Andiazabal, qui ont installé leur atelier à Sare      

  voilà désormais 4 ans. Après avoir bénéficié d'une formation à         

  l'école de la laine, ils ont fait l'acquisition d'une carde, une       

  machine ancestrale qui transforme la laine en une couche lisse et      

  épaisse.                                                               

                                                                         

  La laine, matière naturelle et résistante au froid et isolante, est    

  ensuite transformée en fil et en produits de literie (matelas,         

  couettes, oreillers). Grâce à la laine feutrée, Aña et Aitor           

  confectionnent aussi des sacs.                                         

                                                                         

  Iletegia récolte à chaque printemps la laine issue de 5 fermes du      

  Pays basque, et l'achète au prix d'1E10 par brebis. L'entreprise       

  travaille qu'avec des races de brebis locales, principalement la       

  Manech. D'une tonne et demie de laine transformée chaque année, elle   

  souhaite doubler cette quantité et de consolider une filière, qui      

  pourrait, à terme, dynamiser l'artisanat et créer des emplois.         

                                                                         

  La laine de brebis est aussi remise au goût du jour du côté de         

  Carranza, en Biscaye. Dans cette commune rur                           

  

06.55 JT 19/20 POITOU-CHARENTES                                              
 DU 10 08                                                               
 durée :    21'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

07.30 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL                                            
 N121 CIBOURE 64                                                        
 durée :    04'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL   /D   /D   /D   /D                        
 N137 SAINT CYPRIEN 24                                                  
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                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL   /D   /D   /D   /D                        
 N133 PONT L ABBE D ARNOULT 17                                          
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL   /D   /D   /D   /D                        
 N5 MUGRON 40                                                           
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL   /D   /D   /D   /D                        
 N6 ST LEONARD 87                                                       
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

08.05 PECHE GOURMAND                                                         
 N 151 BOEUF EN CROUTE DE MUESLI AUX FRUITS ROUGES                      
 durée :    25'    MAGAZINE / Cuisine, gastronomie                      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Fabien ROY                                                

  Producteur: Eric VIGNERON                                              

  Présentation: Anne ALASSANE                                            

                                                                        

  Nouvelle version Péché Gourmand nouvelle version à l'antenne à         

  compter de septembre 2015                                              

  Invité : Stéphane DEMONT                                               

  

 MAGAZINE DU PAYS BASQUE   /D   /D   /D   /D                            
 N45 A NOS BONS SOUVENIRS                                               
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Perrine DURANDEAU, Fabien CORDIER                         

  Montage: Robin NOUVELLE                                                

                                                                        

  A l'heure d'Internet, des réseaux sociaux, des auto-portraits avec     

  lesquels les touristes immortalisent leurs vacances, la petite carte   

  postale traditionnelle reprend du poil de la bête ! Au Pays Basque,    

  les créateurs rivalisent d'ingéniosité pour proposer de nouvelles      

  images.                                                                

  

 LEA DANS LES VILLAGES (SAISON 2)   /D   /D   /D                        
 ECOMUSEE DE MARQUEZE 40                                                
                        SPOT / SPECTACLES                               

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Luc DE TIENDA                                             

  Interprétation: Léa MIGUEL                                             

                                                                        

  A une passaante de Charles Baudelaire                                  

  Stances de Madame Deshoulières                                         

  

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

 NOA                                                                    
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  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   /C                                     
 N6                                                                     
                        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                                           
 N7 L EVE                                                               
                        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                                                               
 N71 JOA UNE VOIX SOULETINE                                             
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Allande BOUTIN                                            

  Réalisation: Maryse BERGONZAT                                          

                                                                        

  Lucien Larraus, Joa*, du nom de sa maison natale, en Haute Soule, est  

  l'une des voix souletines majeures de ce début du XXIème siècle.       

  Une de ces voix hautes, pyrénéennes, mais qui ne forcent jamais.       

  A capella, en solo, duo ou en choeurs qui se forment encore            

  spontanément.                                                          

  Fin 2017, Joa a publié un CD à 500 exemplaires, à compte d'auteur.     
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  Epuisé en quelques jours.                                              

  Acteur principal de la pastorale Bereterretxe**, théâtre chanté, il    

  s'est frotté depuis à la scène, voulant faire connaitre ce chant qui   

  est en lui. Txirrita, grillon chanteur ne pouvait que le recevoir,     

  avec Anne Bidalun qui l'accompagne à la guitare et son ami d'enfance   

  Dominique Urruty !                                                     

  

 NOAPOP COURT   /D                                                      
 N84 A POLYLOGUE FROM SILA VERSION 13 N21                               
                        FORME AUTRE / Musique                           

 NOA                                                                    

  

11.30 CONTRADAS                                                              
 N10 BRANTOME                                                           
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Denis SALLES                                              

  

12.00 NOA SUR MER                                                            
 N7 LES ANIMAUX MARINS                                                  
 durée :    30'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

12.36 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL   /D   /D   /D   /D                        
 N155 QUEAUX 79                                                         
 durée :    03'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL   /D   /D   /D   /D                        
 N145 BESSINES SUR GARTEMPLE 87                                         
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL   /D   /D   /D   /D                        
 N144 TREIGNAC 19                                                       
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL   /D   /D   /D   /D                        
 N156 MESCHERS SUR GIRONDE 17                                           
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL   /D   /D   /D   /D                        
 N134 SOUVIGNE 79                                                       
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

12.55 CAP SUD OUEST                                                          
 N106 CAP SUD OUEST LA PREHISTOIRE POUR PASSION                         
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Eric PERRIN                                               

  Réalisation: ANTHONY MARTIN                                            

                                                                        

  Un périple au coeur de la préhistoire pour découvrir la plus célèbre   

  des grottes ornées en compagnie de l'un des meilleurs spécialistes de  

  l'art pariétal au monde : Jean Clottes. A  Lascaux 4, la restitution   

  de 900 mètres carrés de parois ornées copiées au millimètre près       
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  emmène le téléspectateur dans un voyage à la rencontre des artistes    

  qui il y a plus de 20 000 ans sont venus créer ces chefs d'oeuvre      

  dont le sens nous échappe.                                             

  

13.25 JT 12/13 AQUITAINE                                                     
 DU 11 08                                                               
 durée :    15'    JOURNAL TELEVISE / Information régionale             

 NOA                                                                    

  

13.35 JT 12/13 POITOU CHARENTES                                              
 DU 11 08                                                               
 durée :    04'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

13.50 JT 12/13 LIMOUSIN                                                      
 DU 11 08                                                               
 durée :    04'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

 MAGAZINE DU PAYS BASQUE                                                
 N24 DANS LES ENTRAILLES DE LA TERRE BASQUE                             
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Andde IROSBEHERE, Emmanuel GALERNE                        

  Montage: Rémi GRILLOT                                                  

                                                                        

  Saviez-vous que les montagnes du Pays basque étaient autrefois         

  truffées de mines ? Pendant 2000 ans, les hommes y ont construit des   

  galeries et des cavités, pour y extraire du fer, du cuivre, de         

  l'argent ou de l'or.                                                   

  

14.30 FAMILLE D ACCUEIL                                                      
 N36 UN MONDE PARFAIT                                                   
 durée :    51'    FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                         

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Bertrand ARTHYUS                                          

                                                                        

  Qui est AURORE, l'adolescente de 14 ans qui débarque à l'ASE en        

  refusant de dire son nom de famille et pourquoi elle s'est enfuie de   

  chez ses parents ? Non, elle n'a pas été victime de violences, comme   

  Marion aurait tendance à le craindre. Si elle a quitté ses parents,    

  c'est parce qu'ils sont adeptes d'une secte où elle vit depuis sa      

  naissance.  Aurore s'est juré de mettre un terme aux pratiques         

  douteuses qui sont à l'origine de la mort de sa cousine Coralie. Mais  

  l'adolescente est-elle de taille à faire vaciller l'édifice ? La       

  secte, qui a développé des stratégies particulièrement retorses,       

  réussit à ramener Aurore dans son giron. Au terme de cette lutte du    

  pot de terre contre le pot de fer Marion connaît un échec cinglant.    

  

15.25 FAMILLE D ACCUEIL   /C   /C                                            
 N37 CHAT DE GOUTTIERE                                                  
 durée :    53'    FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                         

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Bertrand ARTHYUS                                          

                                                                        

  PAULINE a 16 ans et elle est SDF jusqu'au moment où elle est arrêtée   

  pour un menu larcin dans un supermarché. La première famille           

  d'accueil où elle est placée craque au bout de deux jours et, en       



Argos / FRANCE 3 

Edité le : 06/08/2019 

à 10:48 Page 17/79 

 NOA                                      Du: 10.08.2019   Au: 16.08.2019 

 

 
  désespoir de cause, l'adolescente est envoyée chez les Ferrière. La    

  mission de Marion est simple : tenter de resocialiser la sauvageonne.  

  Mais si Marion échoue, Pauline n'aura pas de troisième chance et le    

  juge la placera en centre fermé. Marion a beau dire, beau faire,       

  Pauline ne cède sur rien. Car ce qu'elle a dans la tête ce n'est pas   

  de sortir de la galère mais de partir en Espagne avec Vincent, le SDF  

  dont elle est amoureuse. Pauline est tranchante comme un silex, et     

  pourtant au contact de la famille Ferrière ses arrêtes s'émoussent.    

  Son amoureux ne reconnaît plus le chat sauvage qu'il a aimé. Accusant  

  Pauline d'être repassée de l'autre côté du miroir, il part sans elle   

  pour l'Espagne.                                                        

  

 NOAPOP COURT   /D   /D                                                 
                        FORME AUTRE / Musique                           

 NOA                                                                    

  

16.20 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.                       

  

17.14 AINSI SOIENT ILS   /C   /C                                             
 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.                       

  

18.08 AINSI SOIENT ILS   /C   /C                                             
 N15 SAISON 2 EP7                                                       
 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                                                 
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  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.                       

  

19.03 NOA LUMIERES                                                           
 N 16                                                                   
 durée :    20'    FORME AUTRE / FICTION                                

 NOA                                                                    

  

 NOA SUR MER   /D   /D   /D                                             
 N7 LES ANIMAUX MARINS                                                  
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

 MAGAZINE DU PAYS BASQUE   /D                                           
 N45 A NOS BONS SOUVENIRS                                               
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Perrine DURANDEAU, Fabien CORDIER                         

  Montage: Robin NOUVELLE                                                

                                                                        

  A l'heure d'Internet, des réseaux sociaux, des auto-portraits avec     

  lesquels les touristes immortalisent leurs vacances, la petite carte   

  postale traditionnelle reprend du poil de la bête ! Au Pays Basque,    

  les créateurs rivalisent d'ingéniosité pour proposer de nouvelles      

  images.                                                                

  

 MAGAZINE DU PAYS BASQUE   /D   /D                                      
 N24 DANS LES ENTRAILLES DE LA TERRE BASQUE                             
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Andde IROSBEHERE, Emmanuel GALERNE                        

  Montage: Rémi GRILLOT                                                  

                                                                        

  Saviez-vous que les montagnes du Pays basque étaient autrefois         

  truffées de mines ? Pendant 2000 ans, les hommes y ont construit des   

  galeries et des cavités, pour y extraire du fer, du cuivre, de         

  l'argent ou de l'or.                                                   

  

21.00 AINSI SOIENT ILS                                                       
 N16 SAISON 2 EP8                                                       
 durée :    55'    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.                       

  

21.56 AINSI SOIENT ILS   /C   /C                                             



Argos / FRANCE 3 

Edité le : 06/08/2019 

à 10:48 Page 19/79 

 NOA                                      Du: 10.08.2019   Au: 16.08.2019 

 

 
 N17 SAISON 3 EP1                                                       
 durée :    46'    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.                       

  

22.43 AINSI SOIENT ILS   /C   /C                                             
 N18 SAISON 3 EP2                                                       
 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.                       

  

23.05 JT 19/20 AQUITAINE                                                     
 DU 11 08                                                               
 durée :    21'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

23.35 JT 19/20 LIMOUSIN                                                      
 DU 11 08                                                               
 durée :    21'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

00.05 JT 19/20 POITOU-CHARENTES                                              
 DU 11 08                                                               
 durée :    21'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

01.05 FAMILLE D ACCUEIL                                                      
 N36 UN MONDE PARFAIT                                                   
 durée :    51'    FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                         

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Bertrand ARTHYUS                                          

                                                                        

  Qui est AURORE, l'adolescente de 14 ans qui débarque à l'ASE en        

  refusant de dire son nom de famille et pourquoi elle s'est enfuie de   

  chez ses parents ? Non, elle n'a pas été victime de violences, comme   

  Marion aurait tendance à le craindre. Si elle a quitté ses parents,    

  c'est parce qu'ils sont adeptes d'une secte où elle vit depuis sa      

  naissance.  Aurore s'est juré de mettre un terme aux pratiques         
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  douteuses qui sont à l'origine de la mort de sa cousine Coralie. Mais  

  l'adolescente est-elle de taille à faire vaciller l'édifice ? La       

  secte, qui a développé des stratégies particulièrement retorses,       

  réussit à ramener Aurore dans son giron. Au terme de cette lutte du    

  pot de terre contre le pot de fer Marion connaît un échec cinglant.    

  

01.20 FAMILLE D ACCUEIL   /C   /C                                            
 N37 CHAT DE GOUTTIERE                                                  
 durée :    53'    FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                         

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Bertrand ARTHYUS                                          

                                                                        

  PAULINE a 16 ans et elle est SDF jusqu'au moment où elle est arrêtée   

  pour un menu larcin dans un supermarché. La première famille           

  d'accueil où elle est placée craque au bout de deux jours et, en       

  désespoir de cause, l'adolescente est envoyée chez les Ferrière. La    

  mission de Marion est simple : tenter de resocialiser la sauvageonne.  

  Mais si Marion échoue, Pauline n'aura pas de troisième chance et le    

  juge la placera en centre fermé. Marion a beau dire, beau faire,       

  Pauline ne cède sur rien. Car ce qu'elle a dans la tête ce n'est pas   

  de sortir de la galère mais de partir en Espagne avec Vincent, le SDF  

  dont elle est amoureuse. Pauline est tranchante comme un silex, et     

  pourtant au contact de la famille Ferrière ses arrêtes s'émoussent.    

  Son amoureux ne reconnaît plus le chat sauvage qu'il a aimé. Accusant  

  Pauline d'être repassée de l'autre côté du miroir, il part sans elle   

  pour l'Espagne.                                                        

  

02.50 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.                                        

  

03.45 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.                                        

  

 CONTRADAS                                                              
 N10 BRANTOME                                                           
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    
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  Journaliste: Denis SALLES                                              

  

 TXIRRITA                                                               
 N71 JOA UNE VOIX SOULETINE                                             
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Allande BOUTIN                                            

  Réalisation: Maryse BERGONZAT                                          

                                                                        

  Lucien Larraus, Joa*, du nom de sa maison natale, en Haute Soule, est  

  l'une des voix souletines majeures de ce début du XXIème siècle.       

  Une de ces voix hautes, pyrénéennes, mais qui ne forcent jamais.       

  A capella, en solo, duo ou en choeurs qui se forment encore            

  spontanément.                                                          

  Fin 2017, Joa a publié un CD à 500 exemplaires, à compte d'auteur.     

  Epuisé en quelques jours.                                              

  Acteur principal de la pastorale Bereterretxe**, théâtre chanté, il    

  s'est frotté depuis à la scène, voulant faire connaitre ce chant qui   

  est en lui. Txirrita, grillon chanteur ne pouvait que le recevoir,     

  avec Anne Bidalun qui l'accompagne à la guitare et son ami d'enfance   

  Dominique Urruty !                                                     

  

05.45 PLEIN PHARE                                                            
 N26 JUSTINE DUPONT CHAMPIONNE DE SURF                                  
 durée :    12'    PLATEAU / Arts, médias, spectacles                   

 NOA                                                                    

                                                                        

  Née à Lacanau, Justine vit maintenant à Seignosse dans les Landes.     

  Vice-Championne du Monde dans 3 disciplines différentes du surf,       

  multiple championne de France et d'Europe de surf et de longboard,     

  Justine est une véritable Waterwoman mais avant tout une passionnée    

  de l'océan et de la nature.                                            

                                                                         

  Cette jeune femme de 26 ans aime l'aventure et les défis.              

                                                                         

  Elle a battu à plusieurs reprises le record de la plus grosse vague    

  surfée par une femme au monde.                                         

  Justine Dupont ne cesse de repousser ses limites comme en février      

  2017 à Nazaré Portugal.                                                

                                                                         

  Ses exploits sont aujourd'hui relayés part la presse et TV nationale   

  et internationale.                                                     

  

                                                                        

                                                                        

                                                                        

                                                                        

                                                                        

           F3 NOUVELLE AQUITAINE          Lundi 12 Août 2019            
                                                                        

                                                                        

06.00 JT 19/20 LIMOUSIN                                                      
 DU 11 08                                                               
 durée :    20'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

06.25 JT 19/20 AQUITAINE                                                     
 DU 11 08                                                               
 durée :    20'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    
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06.55 JT 19/20 POITOU-CHARENTES                                              
 DU 11 08                                                               
 durée :    23'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

07.20 NOA SUR MER                                                            
 N7 LES ANIMAUX MARINS                                                  
 durée :    30'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

07.50 PECHE GOURMAND                                                         
 N 152 ROTI DE PORC COMME UN JAMBON                                     
 durée :    25'    MAGAZINE / Cuisine, gastronomie                      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Fabien ROY                                                

  Producteur: Eric VIGNERON                                              

  Présentation: Anne ALASSANE                                            

                                                                        

  Nouvelle version Péché Gourmand nouvelle version à l'antenne à         

  compter de septembre 2015                                              

  Invitée : Armande POTEL                                                

  

 PECHE GOURMAND                                                         
 N 150 TARTE CAROTTES COURGETTES                                        
                        MAGAZINE / Cuisine, gastronomie                 

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Lorenzo DELLA LIBERA                                      

  Producteur: Eric VIGNERON                                              

  Présentation: Anne ALASSANE                                            

                                                                        

  Nouvelle version Péché Gourmand nouvelle version à l'antenne à         

  compter de septembre 2015                                              

  Invité : Jacques SAHUC producteur de carottes à Jarnac Champagne (17)  

  

 FAMILLE D ACCUEIL                                                      
 N36 UN MONDE PARFAIT                                                   
                        FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                    

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Bertrand ARTHYUS                                          

                                                                        

  Qui est AURORE, l'adolescente de 14 ans qui débarque à l'ASE en        

  refusant de dire son nom de famille et pourquoi elle s'est enfuie de   

  chez ses parents ? Non, elle n'a pas été victime de violences, comme   

  Marion aurait tendance à le craindre. Si elle a quitté ses parents,    

  c'est parce qu'ils sont adeptes d'une secte où elle vit depuis sa      

  naissance.  Aurore s'est juré de mettre un terme aux pratiques         

  douteuses qui sont à l'origine de la mort de sa cousine Coralie. Mais  

  l'adolescente est-elle de taille à faire vaciller l'édifice ? La       

  secte, qui a développé des stratégies particulièrement retorses,       

  réussit à ramener Aurore dans son giron. Au terme de cette lutte du    

  pot de terre contre le pot de fer Marion connaît un échec cinglant.    

  

 FAMILLE D ACCUEIL   /C   /C   /C                                       
 N37 CHAT DE GOUTTIERE                                                  
                        FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                    

 NOA                                                                    
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  Réalisation: Bertrand ARTHYUS                                          

                                                                        

  PAULINE a 16 ans et elle est SDF jusqu'au moment où elle est arrêtée   

  pour un menu larcin dans un supermarché. La première famille           

  d'accueil où elle est placée craque au bout de deux jours et, en       

  désespoir de cause, l'adolescente est envoyée chez les Ferrière. La    

  mission de Marion est simple : tenter de resocialiser la sauvageonne.  

  Mais si Marion échoue, Pauline n'aura pas de troisième chance et le    

  juge la placera en centre fermé. Marion a beau dire, beau faire,       

  Pauline ne cède sur rien. Car ce qu'elle a dans la tête ce n'est pas   

  de sortir de la galère mais de partir en Espagne avec Vincent, le SDF  

  dont elle est amoureuse. Pauline est tranchante comme un silex, et     

  pourtant au contact de la famille Ferrière ses arrêtes s'émoussent.    

  Son amoureux ne reconnaît plus le chat sauvage qu'il a aimé. Accusant  

  Pauline d'être repassée de l'autre côté du miroir, il part sans elle   

  pour l'Espagne.                                                        

  

10.30 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL                                            
 N13 ROCHEFORT 17                                                       
 durée :    03'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

10.35 NOA LUMIERES                                                           
 N 16                                                                   
 durée :    20'    FORME AUTRE / FICTION                                

 NOA                                                                    

  

11.03 CONTRADAS   /D   /D                                                    
 N10 BRANTOME                                                           
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Denis SALLES                                              

  

11.10 NOAPOP COURT                                                           
 N68 STRYCHNINE VERSION 13 N17                                          
 durée :    12'    FORME AUTRE / Musique                                

 NOA                                                                    

  

12.00 NOA SUR MER                                                            
 N7 LES ANIMAUX MARINS                                                  
 durée :    30'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

 NOAPOP COURT   /D   /D                                                 
                        FORME AUTRE / Musique                           

 NOA                                                                    

  

12.40 TXIRRITA                                                               
 N35 LE TEMPS D'AIMER LA DANSE A BIARRITZ                               
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Bruno VILLA                                               

  Journaliste: Allande BOUTIN                                            

                                                                        

  Txirrita chausse ses ballerines pour rejoindre la barre des danseurs   

  du Malandain ballet Biarritz à l'occasion de la 25ème édition du       

  Temps d'aimer la danse. Dans un pays dont on connait l'amour de la     

  danse pas étonnant que le succès de ce festival soit toujours au       

  rendez-vous. 22.000 spectateurs cette année. Salles combles ! Nous     
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  rencontrons l'initiateur du Temps d'aimer, Jakes Abeberry, président   

  de Biarritz culture. Cet éternel jeune homme, ancien danseur et        

  chanteur aux ballets basques Oldarra de Biarritz a également lancé le  

  projet de créer un Centre chorégraphique national dans sa ville. Pari  

  gagné puisque Thierry Malandain s'est installé à Biarritz. Il est      

  d'ailleurs l'actuel directeur artistique du Temps d'aimer et nous      

  parle de ses coups de coeur, de son soutien aux compagnies de danse    

  basque. Il nous accueille également en pleine répétition de la         

  prochaine chorégraphie du Malandain ballet Biarritz.                   

  Peio Labeyrie dont la compagnie Bilaka basée à St Pierre d'Irube près  

  de Bayonne est soutenue par Thierry Malandain, nous rejoint sur le     

  plateau de la Gare du Midi de Biarritz. Partant de la tradition, la    

  jeune compagnie réordonne et recompose les pas d'autrefois pour créer  

  des suites d'aujourd'hui. Ihintza Irungarai, danseuse et co-auteure    

  de leur dernière création, Leihotik (Depuis ma fenêtre) revient sur    

  leur envie d'être au plus près du public, réintroduisant la danse      

  dans la rue.                                                           

  Autres invités :                                                       

  - Jon Maya de Kukai, installé à Renteria près de St Sébastien fait de  

  même. Nous le retrouvons dans ses studios, en répétition.              

  -Mizel Théret, lui, investit résolument le champ de la danse           

  contemporaine. Nous sommes dans les coulisses de la salle du Colisée   

  où il répète avec Johanna Etcheverry du conservatoire de Bayonne.      

  Tous et toutes présentent leurs ballets au Temps d'aimer la danse      

  2015. Formidable vitrine de la création chorégraphique en Pays         

  basque.                                                                

  - Jakes Larre de l'Institut culturel basque présente une exposition    

  sur la danse basque, Soka.                                             

  

13.10 CAP SUD OUEST                                                          
 N64 MONTAGNES DU PAYS BASQUE AU FIL DES FRONTIER                       
 durée :    25'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Martin DUCROS                                             

  Journaliste: Eric PERRIN                                               

                                                                        

  Magazine de découverte                                                 

  De Saint Jean Pied de Port aux gorges de Kakuetta en passant par la    

  vallée des Aldudes, c'est un pays basque sauvage, secret, riche        

  d'histoires et de paysages à couper le souffle que nous allons         

  découvrir. Des escapades sur les frontières, au sens propre comme au   

  sens figuré.                                                           

  Notre voyage commence en altitude en compagnie de Bertrand Saint       

  Macary, sur le plus important des passages des Pyrénées sur les        

  chemins de Saint Jacques de Compostelle : la route des crêtes entre    

  Saint Jean Pied de Port et le Col de Roncevaux. Une visite de la       

  ville jacquaire est l'occasion d'évoquer l'histoire de ce pèlerinage   

  ainsi que l'importance de son renouveau depuis 20 ans. Puis nous       

  repartons vers les sommets avec Jean Paul Laborie, géographe, délégué  

  permanent à l'abornement. Le tracé de la frontière franco-espagnole    

  remonte à la signature du traité des Pyrénées entre les royaumes       

  d'Espagne et de France, en 1659.  Mais la délimitation exacte de la    

  frontière fut réalisée à partir de la fin du18ième siècle. Pour cela   

  on a installé 602 bornes, croix ou marques tout au long des 623        

  kilomètres de frontières. Un étonnant patrimoine frontalier. Détour    

  par le Pays Quint, une charmante anomalie sur ce tracé. Une enclave    

  espagnole en territoire français ou les habitants en plus d'être       

  basques sont considérés comme vivant en Espagne alors que nous sommes  

  en France. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué !       

  C'est une autre histoire qui nous attend dans la vallée des Aldudes,   
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  celle de Pierre Oteiza. Il est le premier à avoir réintroduit le porc  

  basque - le pie noir-  dans cette vallée. Déclarée en voie de          

  disparition en 1981, cette race autochtone doit sa survie à une        

  poignée d'éleveurs passionnés, Enfin nous partons en Haute Soule au    

  village de Saint Engrace. Avec Charlie Urrutiaguer, accompagnateur en  

  montagne, nous poartons en exploration dans un " bout du monde ", les  

  splendides Gorges de Kakuetta, avant de braver le vertige sur          

  l''impressionante passerelle                                           

  

13.40 PLEIN PHARE                                                            
 N21 JEAN PIERRE GAUFFRE CHRONIQUEUR RADIO                              
 durée :    12'    PLATEAU / Arts, médias, spectacles                   

 NOA                                                                    

                                                                        

  Autrefois journaliste police justice, mais aussi auteur et comédien    

  avec Jacques Martin pour l'émission ainsi font font font.              

  Maintenant chroniqueur « billet d'humour » à France Bleu.              

  

 # BIS   /D   /D                                                        
 N178 FRADIN 1 LIEU NAQ 1 REVE                                          
                        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 INTEMPOREL                                            
 N154 VICQ SUR BREUILH 87                                               
 durée :    03'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

13.50 JT 12/13 LIMOUSIN                                                      
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 DU 12 08                                                               
 durée :    15'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

14.55 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL                                            
 N116 SAINT SEVER 40                                                    
 durée :    03'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

 NOAPOP COURT   /D   /D   /D                                            
 N04 TAMPLE VERSION 13 N1                                               
                        FORME AUTRE / Musique                           

 NOA                                                                    

  

 GORRI LE DIABLE                                                        
 N1 L EVEQUE CONTREBANDIER                                              
                        FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                    

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Jean GOUMAIN, Pierre NEURRISSE                            

                                                                        

  Au début du xixe siècle, la petite ville de Saint-Jean-Pied-de-Port    

  est un foyer important de contrebande entre la France et l'Espagne.    

  Gorri, qui signifie rouge en basque, en a fait son activité            

  principale. Malheureusement, les douaniers ont décidé de porter un     

  coup d'arrêt à ces agissements en arrêtant et punissant de cinq ans    

  d'emprisonnement tout contrebandier pris en flagrant délit.            

  Au cours d'une opération conjointe entre gendarmes et douaniers, un    

  homme est tué et Gorri accusé à tort de son meurtre. Il n'a donc plus  

  d'autre choix que de fuir en Espagne                                   

  

15.40 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.                                                  

  

16.03 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    
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  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.                                                  

  

16.26 COEUR OCEAN   /C   /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.                                                  

  

17.40 NOAPOP                                                                 
 N4 STEFF TEJ EJECTES ET ROMAIN PINSOLLE                                
 durée :    23'    MAGAZINE / Musique                                   

 NOA                                                                    

  

 KETOKOLE   /D   /D   /D   /D   /D   /D                                 
 N8 TARZAKERVA                                                          
                        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 COURT   /D   /D                                                 
                        FORME AUTRE / Musique                           

 NOA                                                                    

  

18.10 CONTRADAS   /D                                                         
 N10 BRANTOME                                                           
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Denis SALLES                                              
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18.40 PLEIN PHARE                                                            

 N19 LEA MIGUEL COMEDIENNE                                              
 durée :    12'    PLATEAU / Arts, médias, spectacles                   

 NOA                                                                    

                                                                        

  Actrice dans Un village français. Dans son enfance, Léa Miguel se      

  destinait plutôt au judo, elle faisait même partie du pôle espoir de   

  Limoges.                                                               

  Et puis un jour elle décide de tout envoyer balader et de se           

  consacrer à son rêve d'enfant : le théâtre.                            

  Diplômée de l'académie école du théâtre de l'Union de limoges, vous    

  êtes passée par le conservatoire de bordeaux.                          

  Léa dans les villages un rendez-vous à suivre sur les comptes          

  facebook de France 3 nouvelle Aquitaine.                               

  

 NOAPOP COURT   /D   /D                                                 
                        FORME AUTRE / Musique                           

 NOA                                                                    

  

19.00 TXIRRITA                                                               
 N57 LA FAMILLE ROBLES                                                  
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

 GOUT DES RENCONTRES (LE)   /D                                          
 LES RECETTES - 16 SALTIMBOCCA BASQUE                                   
                        MAGAZINE / Cuisine, gastronomie                 

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Antoine GOETGHEBEUR                                       

  Auteur: France OBERKAMPF                                               

  

19.30 CAP SUD OUEST                                                          
 N76 LE BEARN UN TERRITOIRE UNE IDENTITE, UNE AME                       
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Eric PERRIN                                               

  Réalisation: ANTHONY MARTIN                                            

                                                                        

  Magazine de découverte                                                 

  C'est 1 terre de caractère à l'histoire étonnante, marquée par des     

  personnages hors du commun que nous allons découvrir : le Béarn.  Car  

  cette vicomté coincée entre de grandes puissances fut dans les faits   

  un pays autonome, prospère, moderne. Apres un coup d'oeil sur le       

  magnifique Château de Morlanne, nous commençons notre voyage à Orthez  

  qui fut bien avant Pau, la capitale du Béarn. C'est au château         

  Moncade que naquit au 14ème siècle Gaston Fébus, 1 prince hors norme.  

  Avec Véronique Lamazou-Duplan, maitre de conférence en histoire        

  médiévale à l'Université de Pau, nous explorons les différentes        

  facettes de ce seigneur qui fut l'égal des plus grands en Europe. Fin  

  diplomate, politique hors pair, grands guerrier, il résista tant au    

  roi de France qu'au roi d'Angleterre pour faire de son Béarn 1 Etat    

  indépendant. Fébus, c'est le soleil et la nuit, 1 Janus capable        

  d'égorger son unique héritier et d'être dans le même temps un modèle   

  de culture et de raffinement. Il est l'auteur d'1 des livres           

  enluminés les plus importants du Moyen Age, « le livre de la chasse    

  », dont la Médiathèque d'Orthez possède 1 reproduction magnifique.     

  Direction Montaner pour découvrir avec Isabelle Bagdassarian, chef du  

  pôle patrimoine au Conseil Général, le plus excentrique des châteaux   

  fébusiens. 1 fortification impressionnante, en brique rouge (la        
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  signature de Fébus !)  parfaitement mise en valeur. Retour à Orthez    

  avec René Descazeaux, professeur d'histoire et auteur pour comprendre  

  à quel point le Béarn, terre de Réforme,  fut aussi 1 foyer            

  intellectuel et humaniste. L'identité béarnaise est le produit d'1     

  histoire, d'1 culture et bien sur d'1 langue. 1 langue que l'on aime,  

  plus qu'ailleurs,  chanter ... « Los Esbagats » est un choeur d'homme  

  qui fait du chant polyphonique, notamment en occitan. Surprise : il    

  est composé de jeunes de 15 à 24 ans ... A croire que le chant est     

  dans les gènes ! Nous partons pour finir en direction du vignoble de   

  Jurançon, à Monein.                                                    

  

20.00 TOUS LES CHEMINS MENENT A VOUS                                         
 N13 ROCHEFORT 17                                                       
 durée :    03'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

 TOUS LES CHEMINS MENENT A VOUS   /D   /D                               
 N154 VICQ SUR BREUILH 87                                               
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

 TOUS LES CHEMINS MENENT A VOUS   /D   /D                               
 N116 SAINT SEVER 40                                                    
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

20.30 LES POUCES BLEUS                                                       
 durée :    26'                                                         

 NOA                                                                    

  

 # BIS   /D   /D   /D                                                   
 N178 FRADIN 1 LIEU NAQ 1 REVE                                          
                        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                                                                    

 LUNDI 12 AOUT 1ERE PARTIE                                              

                        JOURNAL TELEVISE / Information régionale        

 NOA                                                                    
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                       -- * --                                          

 21H                                                                    

 LUNDI 12 AOUT 2EME PARTIE                                              

                        JOURNAL TELEVISE / Information régionale        

 NOA                                                                    

  

21.10 COEUR OCEAN                                                            
 SAISON 5 EP133                                                         
 durée :    20'    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   /C                                                       
 SAISON 5 EP134                                                         
 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.                                                  

  

21.50 COEUR OCEAN   /C                                                       
 SAISON 5 EP135                                                         
 durée :    24'    FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                         

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Charlie BELETEAU, Thierry BOSCHERON, Fabrice GOBERT       

                                                                        

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

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

  Victoria arrivent  avec leurs valises de convictions et de doutes :    

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

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

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

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

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

  peu mieux qui il est.                                                  

  

 NOAPOP COURT   /D   /D                                                 
                        FORME AUTRE / Musique                           

 NOA                                                                    
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 NOAPOP COURT   /D   /D                                                 
                        FORME AUTRE / Musique                           

 NOA                                                                    

  

22.50 NOAPOP                                                                 
 N4 STEFF TEJ EJECTES ET ROMAIN PINSOLLE                                
 durée :    23'    MAGAZINE / Musique                                   

 NOA                                                                    

  

 CSO CONTEMPLATION   /D   /D   /D                                       
                        FORME AUTRE / Musique                           

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 19/20 AQUITAINE                                                     

 DU 12 08                                                               

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

23.20 19/20 EDITION BORDEAUX METROPOLE                                       

 DU 12 08                                                               

 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 RAPPEL DES TITRES                                                      

 DU 12 08                                                               

                        Journal télévisé / Information régionale        

 NOA                                                                    

  

23.30 JT 19/20 LIMOUSIN                                                      
 DU 12 08                                                               
 durée :    21'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 19/20 POITOU-CHARENTES                                              

 DU 12 08                                                               

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

00.53 19/20 EDITION ATLANTIQUE                                               

 DU 12 08                                                               

 durée :    05'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 19/20 RAPPEL DES TITRES POITOU CHARENTES                            

 DU 12 08                                                               

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    
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01.05 19/20 EDITION EUSKAL HERRI PAYS BASQUE                                 

 DU 12 08                                                               
 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

00.40 19/20 EDITION PAU SUD - AQUITAINE                                      
 DU 12 08                                                               
 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

00.45 19/20 EDITION PERIGORDS                                                
 DU 12 08                                                               
 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

01.31 TOUS LES CHEMINS MENENT A VOUS                                         
 N13 ROCHEFORT 17                                                       
 durée :    03'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

 TOUS LES CHEMINS MENENT A VOUS   /D   /D   /D   /D                     
 N154 VICQ SUR BREUILH 87                                               
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

 TOUS LES CHEMINS MENENT A VOUS   /D   /D   /D   /D                     
 N116 SAINT SEVER 40                                                    
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

01.25 COEUR OCEAN                                                            
 SAISON 5 EP133                                                         
 durée :    20'    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.                                                  

  

01.25 COEUR OCEAN   /C   /C                                                  
 SAISON 5 EP134                                                         
 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       
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  passé des vacances inoubliables et chacun d'entre eux saura aussi un   

  peu mieux qui il est.                                                  

  

02.28 COEUR OCEAN   /C   /C                                                  
 SAISON 5 EP135                                                         
 durée :    24'    FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                         

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Charlie BELETEAU, Thierry BOSCHERON, Fabrice GOBERT       

                                                                        

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

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

  Victoria arrivent  avec leurs valises de convictions et de doutes :    

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

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

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

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

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

  peu mieux qui il est.                                                  

  

02.53 LE PAIN NOIR                                                           
 N5 LES DRAPEAUX DE LA VILLE                                            
 durée :  1h43'    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.                     

                                                                         

                                                                         

                                                                         

  

 NOAPOP COURT   /D   /D                                                 
                        FORME AUTRE / Musique                           

 NOA                                                                    

  

04.42 21H                                                                    
 durée :    10'    MAGAZINE / Loisirs, vie quotidienne, vie pratique    

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 21H   /R   /R                                                          

 LUNDI 12 AOUT 1ERE PARTIE                                              

                        JOURNAL TELEVISE / Information régionale        

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 21H   /R   /R                                                          

 LUNDI 12 AOUT 2EME PARTIE                                              

                        JOURNAL TELEVISE / Information régionale        

 NOA                                                                    

  

04.50 CAP SUD OUEST                                                          
 N76 LE BEARN UN TERRITOIRE UNE IDENTITE, UNE AME                       
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Eric PERRIN                                               

  Réalisation: ANTHONY MARTIN                                            

                                                                        

  Magazine de découverte                                                 
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  C'est 1 terre de caractère à l'histoire étonnante, marquée par des     

  personnages hors du commun que nous allons découvrir : le Béarn.  Car  

  cette vicomté coincée entre de grandes puissances fut dans les faits   

  un pays autonome, prospère, moderne. Apres un coup d'oeil sur le       

  magnifique Château de Morlanne, nous commençons notre voyage à Orthez  

  qui fut bien avant Pau, la capitale du Béarn. C'est au château         

  Moncade que naquit au 14ème siècle Gaston Fébus, 1 prince hors norme.  

  Avec Véronique Lamazou-Duplan, maitre de conférence en histoire        

  médiévale à l'Université de Pau, nous explorons les différentes        

  facettes de ce seigneur qui fut l'égal des plus grands en Europe. Fin  

  diplomate, politique hors pair, grands guerrier, il résista tant au    

  roi de France qu'au roi d'Angleterre pour faire de son Béarn 1 Etat    

  indépendant. Fébus, c'est le soleil et la nuit, 1 Janus capable        

  d'égorger son unique héritier et d'être dans le même temps un modèle   

  de culture et de raffinement. Il est l'auteur d'1 des livres           

  enluminés les plus importants du Moyen Age, « le livre de la chasse    

  », dont la Médiathèque d'Orthez possède 1 reproduction magnifique.     

  Direction Montaner pour découvrir avec Isabelle Bagdassarian, chef du  

  pôle patrimoine au Conseil Général, le plus excentrique des châteaux   

  fébusiens. 1 fortification impressionnante, en brique rouge (la        

  signature de Fébus !)  parfaitement mise en valeur. Retour à Orthez    

  avec René Descazeaux, professeur d'histoire et auteur pour comprendre  

  à quel point le Béarn, terre de Réforme,  fut aussi 1 foyer            

  intellectuel et humaniste. L'identité béarnaise est le produit d'1     

  histoire, d'1 culture et bien sur d'1 langue. 1 langue que l'on aime,  

  plus qu'ailleurs,  chanter ... « Los Esbagats » est un choeur d'homme  

  qui fait du chant polyphonique, notamment en occitan. Surprise : il    

  est composé de jeunes de 15 à 24 ans ... A croire que le chant est     

  dans les gènes ! Nous partons pour finir en direction du vignoble de   

  Jurançon, à Monein.                                                    

  

05.20 GORRI LE DIABLE                                                        
 N1 L EVEQUE CONTREBANDIER                                              
 durée :    25'    FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                         

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Jean GOUMAIN, Pierre NEURRISSE                            

                                                                        

  Au début du xixe siècle, la petite ville de Saint-Jean-Pied-de-Port    

  est un foyer important de contrebande entre la France et l'Espagne.    

  Gorri, qui signifie rouge en basque, en a fait son activité            

  principale. Malheureusement, les douaniers ont décidé de porter un     

  coup d'arrêt à ces agissements en arrêtant et punissant de cinq ans    

  d'emprisonnement tout contrebandier pris en flagrant délit.            

  Au cours d'une opération conjointe entre gendarmes et douaniers, un    

  homme est tué et Gorri accusé à tort de son meurtre. Il n'a donc plus  

  d'autre choix que de fuir en Espagne                                   

  

05.45 PLEIN PHARE   /D   /D                                                  
 N21 JEAN PIERRE GAUFFRE CHRONIQUEUR RADIO                              
 durée :    12'    PLATEAU / Arts, médias, spectacles                   

 NOA                                                                    

                                                                        

  Autrefois journaliste police justice, mais aussi auteur et comédien    

  avec Jacques Martin pour l'émission ainsi font font font.              

  Maintenant chroniqueur « billet d'humour » à France Bleu.              
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           F3 NOUVELLE AQUITAINE          Mardi 13 Août 2019            
                                                                        

                                                                        

06.00 JT 19/20 LIMOUSIN                                                      
 DU 12 08                                                               
 durée :    22'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 19/20 AQUITAINE                                                     

 DU 12 08                                                               

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

06.40 19/20 EDITION BORDEAUX METROPOLE                                       

 DU 12 08                                                               

 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 RAPPEL DES TITRES                                                      

 DU 12 08                                                               

                        Journal télévisé / Information régionale        

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 19/20 POITOU-CHARENTES                                              

 DU 12 08                                                               

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

07.10 19/20 EDITION ATLANTIQUE                                               

 DU 12 08                                                               

 durée :    05'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 19/20 RAPPEL DES TITRES POITOU CHARENTES                            

 DU 12 08                                                               

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

  

07.30 19/20 EDITION EUSKAL HERRI PAYS BASQUE                                 
 DU 12 08                                                               
 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

07.40 19/20 EDITION PAU SUD - AQUITAINE                                      
 DU 12 08                                                               
 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

07.45 19/20 EDITION PERIGORDS                                                
 DU 12 08                                                               
 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    
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07.50 PECHE GOURMAND                                                         
 N 205 ALIGOT A LA TOMME DE CHEVRE                                      
 durée :    26'    MAGAZINE / Cuisine, gastronomie                      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Jean Christophe LOEZ                                      

  Producteur: Eric VIGNERON                                              

  Présentation: Anne ALASSANE                                            

                                                                        

  Invitée :                                                              

  - Karine BODIN                                                         

  

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

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 21H   /R   /R                                                          

 LUNDI 12 AOUT 1ERE PARTIE                                              

                        JOURNAL TELEVISE / Information régionale        

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 21H   /R   /R                                                          

 LUNDI 12 AOUT 2EME PARTIE                                              

                        JOURNAL TELEVISE / Information régionale        

 NOA                                                                    

  

08.25 PECHE GOURMAND                                                         
 N 151 BOEUF EN CROUTE DE MUESLI AUX FRUITS ROUGES                      
 durée :    25'    MAGAZINE / Cuisine, gastronomie                      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Fabien ROY                                                

  Producteur: Eric VIGNERON                                              

  Présentation: Anne ALASSANE                                            

                                                                        

  Nouvelle version Péché Gourmand nouvelle version à l'antenne à         

  compter de septembre 2015                                              

  Invité : Stéphane DEMONT                                               

  

08.50 COEUR OCEAN                                                            
 SAISON 5 EP133                                                         
 durée :    20'    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.                                                  

  

09.11 COEUR OCEAN   /C   /C                                                  
 SAISON 5 EP134                                                         
 durée :    21'    FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                         

 NOA                                                                    
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  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.                                                  

  

09.33 COEUR OCEAN   /C   /C                                                  
 SAISON 5 EP135                                                         
 durée :    24'    FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                         

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Charlie BELETEAU, Thierry BOSCHERON, Fabrice GOBERT       

                                                                        

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

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

  Victoria arrivent  avec leurs valises de convictions et de doutes :    

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

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

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

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

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

  peu mieux qui il est.                                                  

  

10.05 NOAPOP                                                                 
 N4 STEFF TEJ EJECTES ET ROMAIN PINSOLLE                                
 durée :    23'    MAGAZINE / Musique                                   

 NOA                                                                    

  

10.30 TOUS LES CHEMINS MENENT A VOUS                                         
 N159 ST EMILION 33 20 ANS UNESCO                                       
 durée :    03'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

10.35 NOA SUR MER                                                            
 N7 LES ANIMAUX MARINS                                                  
 durée :    30'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

11.40 NOAPOP                                                                 
 N8 I AM STRAMGRAM                                                      
 durée :    13'    MAGAZINE / Musique                                   

 NOA                                                                    

  

12.05 19/20 EDITION EUSKAL HERRI PAYS BASQUE                                 
 DU 12 08                                                               
 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

12.15 19/20 EDITION PAU SUD - AQUITAINE                                      
 DU 12 08                                                               
 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

12.20 19/20 EDITION PERIGORDS                                                
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 DU 12 08                                                               
 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

12.40 TXIRRITA                                                               
 N47 RALLYE DES CIMES                                                   
 durée :    25'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Allande BOUTIN                                            

  Réalisation: Bruno VILLA                                               

                                                                        

  Txirrita prend le volant en jeep ou buggy sur les pistes d'Irati et    

  de la Madeleine en Haute Soule.                                        

  L'occasion de mieux comprendre pourquoi existe en Soule un tel         

  engouement pour les sports mécaniques. La 60ème édition du Rallye des  

  Cimes en témoigne !                                                    

                                                                         

  Un tel  évènement suppose évidemment une organisation conséquente :    

  préparation des pistes et circuits. Accueil des 116 concurrents et de  

  leurs équipes d'assistance technique. Et de quelque  15.000            

  spectateurs. La question de la sécurité est la priorité de l'Ecurie    

  des Cimes.                                                             

                                                                         

  Txirrita rencontre les organisateurs de cette épreuve qui compte pour  

  le classement au Championnat de France, au moment des derniers         

  préparatifs.                                                           

  Txirrita devient mécanicien auprès des champions souletins Dronde et   

  Garicoix (anciens champions de France) qui mettent au point leurs      

  drôles d'engins, et partent en repérages sur les pistes, pour éviter   

  les pièges de la course.                                               

                                                                         

  Nous revivons les débuts, grâce aux archives de l'INA, avec les        

  pionniers et fondateurs du rallye en 1951, notamment Sauveur Bouchet.  

  Et découvrons le champion 2016.                                        

                                                                         

  Une rentrée sur les chapeaux de roues !                                

  

13.10 CAP SUD OUEST                                                          
 N113 LOT ET GARONNE UNE TERRE DE LA RENCONTRE                          
 durée :    25'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Marc DE LANGENHAGEN                                       

  Présentation: Eric PERRIN                                              

                                                                        

  C'est un pays mosaïque...  qui a hérité de ses voisins, le Périgord,   

  le Quercy, le Gers, les Landes, des terroirs ensoleillés propices à    

  l'agriculture... Quadrillé par une concentration exceptionnelle de     

  rivières et de fleuves, avec plus de 200 km de voies navigables, le    

  Lot-et-Garonne est l'un des départements les mieux dotés de France.    

  

13.40 PLEIN PHARE                                                            
 N13 HAMID BEN MAHI CHOREGRAPHE                                         
 durée :    12'    PLATEAU / Arts, médias, spectacles                   

 NOA                                                                    

                                                                        

  Chorégraphe et danseur, Hamid Ben Mahi grandit à Bordeaux, visite      

  quelques années l'Algérie, d'où sont originaires ses parents, et       

  revient s'installer en France. Hamid Ben Mahi est d'abord porté par    

  la discipline de la gymnastique. Il vient à la danse par le biais de   
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  la culture hip-hop et entre au Conservatoire national de région de     

  Bordeaux pour faire du jazz. Il s'inscrit à l'école de danse Rosella   

  Hightower pour découvrir la danse classique puis, en 1998, prend des   

  cours au sein de l'école de Alvin Ailey à New York, afin d'élargir     

  son horizon contemporain.                                              

  

 # BIS   /D   /D                                                        
 N73 LAVAUD ARTISTE DE 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                                         
 N123 BROUAGE 17                                                        
 durée :    04'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

13.50 JT 12/13 LIMOUSIN                                                      
 DU 13 08                                                               
 durée :    15'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

15.05 TOUS LES CHEMINS MENENT A VOUS                                         
 N18 BELLAC 87                                                          
 durée :    03'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

 NOAPOP COURT                                                           
 N84 A POLYLOGUE FROM SILA VERSION 13 N21                               
                        FORME AUTRE / Musique                           
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 NOA                                                                    

  

15.15 GORRI LE DIABLE                                                        
 N2 BOHEMIENS                                                           
 durée :    28'    FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                         

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Jean GOUMAIN, Pierre NEURRISSE                            

                                                                        

  Au début du xixe siècle, la petite ville de Saint-Jean-Pied-de-Port    

  est un foyer important de contrebande entre la France et l'Espagne.    

  Gorri, qui signifie rouge en basque, en a fait son activité            

  principale. Malheureusement, les douaniers ont décidé de porter un     

  coup d'arrêt à ces agissements en arrêtant et punissant de cinq ans    

  d'emprisonnement tout contrebandier pris en flagrant délit.            

  Au cours d'une opération conjointe entre gendarmes et douaniers, un    

  homme est tué et Gorri accusé à tort de son meurtre. Il n'a donc plus  

  d'autre choix que de fuir en Espagne                                   

  

15.45 ENGIE OPEN BIARRITZ                                                    
 N1 QUART FINALE N1                                                     
 durée :  3h03'    RETRANSMISSION / Tennis                              

 NOA                                                                    

                                                                        

  Retransmission de tennis féminin                                       

  

18.50 PLEIN PHARE                                                            
 N26 JUSTINE DUPONT CHAMPIONNE DE SURF                                  
 durée :    12'    PLATEAU / Arts, médias, spectacles                   

 NOA                                                                    

                                                                        

  Née à Lacanau, Justine vit maintenant à Seignosse dans les Landes.     

  Vice-Championne du Monde dans 3 disciplines différentes du surf,       

  multiple championne de France et d'Europe de surf et de longboard,     

  Justine est une véritable Waterwoman mais avant tout une passionnée    

  de l'océan et de la nature.                                            

                                                                         

  Cette jeune femme de 26 ans aime l'aventure et les défis.              

                                                                         

  Elle a battu à plusieurs reprises le record de la plus grosse vague    

  surfée par une femme au monde.                                         

  Justine Dupont ne cesse de repousser ses limites comme en février      

  2017 à Nazaré Portugal.                                                

                                                                         

  Ses exploits sont aujourd'hui relayés part la presse et TV nationale   

  et internationale.                                                     

  

19.05 TXIRRITA                                                               
 N71 JOA UNE VOIX SOULETINE                                             
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Allande BOUTIN                                            

  Réalisation: Maryse BERGONZAT                                          

                                                                        

  Lucien Larraus, Joa*, du nom de sa maison natale, en Haute Soule, est  

  l'une des voix souletines majeures de ce début du XXIème siècle.       

  Une de ces voix hautes, pyrénéennes, mais qui ne forcent jamais.       

  A capella, en solo, duo ou en choeurs qui se forment encore            

  spontanément.                                                          

  Fin 2017, Joa a publié un CD à 500 exemplaires, à compte d'auteur.     
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  Epuisé en quelques jours.                                              

  Acteur principal de la pastorale Bereterretxe**, théâtre chanté, il    

  s'est frotté depuis à la scène, voulant faire connaitre ce chant qui   

  est en lui. Txirrita, grillon chanteur ne pouvait que le recevoir,     

  avec Anne Bidalun qui l'accompagne à la guitare et son ami d'enfance   

  Dominique Urruty !                                                     

  

 GOUT DES RENCONTRES (LE)   /D                                          
 LES RECETTES - 17 FLOGNARDE AUX POMMES                                 
                        MAGAZINE / Cuisine, gastronomie                 

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Antoine GOETGHEBEUR                                       

  Auteur: France OBERKAMPF                                               

  

19.34 CAP SUD OUEST                                                          
 N106 CAP SUD OUEST LA PREHISTOIRE POUR PASSION                         
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Eric PERRIN                                               

  Réalisation: ANTHONY MARTIN                                            

                                                                        

  Un périple au coeur de la préhistoire pour découvrir la plus célèbre   

  des grottes ornées en compagnie de l'un des meilleurs spécialistes de  

  l'art pariétal au monde : Jean Clottes. A  Lascaux 4, la restitution   

  de 900 mètres carrés de parois ornées copiées au millimètre près       

  emmène le téléspectateur dans un voyage à la rencontre des artistes    

  qui il y a plus de 20 000 ans sont venus créer ces chefs d'oeuvre      

  dont le sens nous échappe.                                             

  

20.00 TOUS LES CHEMINS MENENT A VOUS                                         
 N159 ST EMILION 33 20 ANS UNESCO                                       
 durée :    03'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

 TOUS LES CHEMINS MENENT A VOUS   /D                                    
 N123 BROUAGE 17                                                        
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

 TOUS LES CHEMINS MENENT A VOUS   /D                                    
 N18 BELLAC 87                                                          
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

20.15 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.          

                                                                         

  

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

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 21H                                                                    

 MARDI 13 AOUT 1ERE PARTIE                                              
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                        JOURNAL TELEVISE / Information régionale        

 NOA                                                                    

  

 # BIS   /D   /D                                                        
 N73 LAVAUD ARTISTE DE 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.                     

                       -- * --                                          

 21H                                                                    

 MARDI 13 AOUT 2EME PARTIE                                              

                        JOURNAL TELEVISE / Information régionale        

 NOA                                                                    

  

21.10 L' ENNEMI DE LA MORT                                                   
 N1                                                                     
 durée :    57'    FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                         

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Roger KAHANE                                              

                                                                        

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  seulement il dérange les habitudes mais surtout par son                

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

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

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

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

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

  Sylvia pauvre paysanne, son amie d'enfance.                            

                                                                         

  

22.07 L' ENNEMI DE LA MORT   /C                                              
 N2                                                                     
 durée :    54'    FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                         

 NOA                                                                    
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  Réalisation: Roger KAHANE                                              

                                                                        

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  seulement il dérange les habitudes mais surtout par son                

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

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

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

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

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

  Sylvia pauvre paysanne, son amie d'enfance.                            

                                                                         

  

23.10 JT 19/20 AQUITAINE   /D, R   /D, R                                     
 durée :    27'    JOURNAL TELEVISE / Information régionale             

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 19/20 AQUITAINE                                                     

 DU 13 08                                                               

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

23.20 19/20 EDITION BORDEAUX METROPOLE                                       

 DU 13 08                                                               

 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 RAPPEL DES TITRES                                                      

 DU 13 08                                                               

                        Journal télévisé / Information régionale        

 NOA                                                                    

  

23.35 JT 19/20 LIMOUSIN                                                      
 DU 13 08                                                               
 durée :    22'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 19/20 POITOU-CHARENTES                                              

 DU 13 08                                                               

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

00.20 19/20 EDITION ATLANTIQUE                                               

 DU 13 08                                                               

 durée :    05'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 19/20 RAPPEL DES TITRES POITOU CHARENTES                            
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 DU 13 08                                                               

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

  

00.32 19/20 EDITION EUSKAL HERRI PAYS BASQUE                                 
 DU 13 08                                                               
 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

00.40 19/20 EDITION PAU SUD - AQUITAINE                                      
 DU 13 08                                                               
 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

00.45 19/20 EDITION PERIGORDS                                                
 DU 13 08                                                               
 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

00.59 TOUS LES CHEMINS MENENT A VOUS                                         
 N159 ST EMILION 33 20 ANS UNESCO                                       
 durée :    03'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

 TOUS LES CHEMINS MENENT A VOUS   /D                                    
 N123 BROUAGE 17                                                        
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

 TOUS LES CHEMINS MENENT A VOUS   /D                                    
 N18 BELLAC 87                                                          
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

01.12 NOA SUR MER                                                            
 N7 LES ANIMAUX MARINS                                                  
 durée :    30'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

01.48 GORRI LE DIABLE                                                        
 N1 L EVEQUE CONTREBANDIER                                              
 durée :    25'    FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                         

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Jean GOUMAIN, Pierre NEURRISSE                            

                                                                        

  Au début du xixe siècle, la petite ville de Saint-Jean-Pied-de-Port    

  est un foyer important de contrebande entre la France et l'Espagne.    

  Gorri, qui signifie rouge en basque, en a fait son activité            

  principale. Malheureusement, les douaniers ont décidé de porter un     

  coup d'arrêt à ces agissements en arrêtant et punissant de cinq ans    

  d'emprisonnement tout contrebandier pris en flagrant délit.            

  Au cours d'une opération conjointe entre gendarmes et douaniers, un    

  homme est tué et Gorri accusé à tort de son meurtre. Il n'a donc plus  

  d'autre choix que de fuir en Espagne                                   

  

02.14 GORRI LE DIABLE   /C   /C                                              
 N2 BOHEMIENS                                                           
 durée :    28'    FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                         

 NOA                                                                    
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  Réalisation: Jean GOUMAIN, Pierre NEURRISSE                            

                                                                        

  Au début du xixe siècle, la petite ville de Saint-Jean-Pied-de-Port    

  est un foyer important de contrebande entre la France et l'Espagne.    

  Gorri, qui signifie rouge en basque, en a fait son activité            

  principale. Malheureusement, les douaniers ont décidé de porter un     

  coup d'arrêt à ces agissements en arrêtant et punissant de cinq ans    

  d'emprisonnement tout contrebandier pris en flagrant délit.            

  Au cours d'une opération conjointe entre gendarmes et douaniers, un    

  homme est tué et Gorri accusé à tort de son meurtre. Il n'a donc plus  

  d'autre choix que de fuir en Espagne                                   

  

02.43 GORRI LE DIABLE   /C   /C                                              
 N3 GUET HAPPENS DU MOINE                                               
 durée :    25'    FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                         

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Jean GOUMAIN, Pierre NEURRISSE                            

                                                                        

  Au début du xixe siècle, la petite ville de Saint-Jean-Pied-de-Port    

  est un foyer important de contrebande entre la France et l'Espagne.    

  Gorri, qui signifie rouge en basque, en a fait son activité            

  principale. Malheureusement, les douaniers ont décidé de porter un     

  coup d'arrêt à ces agissements en arrêtant et punissant de cinq ans    

  d'emprisonnement tout contrebandier pris en flagrant délit.            

  Au cours d'une opération conjointe entre gendarmes et douaniers, un    

  homme est tué et Gorri accusé à tort de son meurtre. Il n'a donc plus  

  d'autre choix que de fuir en Espagne                                   

  

03.09 GORRI LE DIABLE   /C   /C                                              
 N4 GORRI HORS LA LOI                                                   
 durée :    27'    FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                         

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Jean GOUMAIN, Pierre NEURRISSE                            

                                                                        

  Au début du xixe siècle, la petite ville de Saint-Jean-Pied-de-Port    

  est un foyer important de contrebande entre la France et l'Espagne.    

  Gorri, qui signifie rouge en basque, en a fait son activité            

  principale. Malheureusement, les douaniers ont décidé de porter un     

  coup d'arrêt à ces agissements en arrêtant et punissant de cinq ans    

  d'emprisonnement tout contrebandier pris en flagrant délit.            

  Au cours d'une opération conjointe entre gendarmes et douaniers, un    

  homme est tué et Gorri accusé à tort de son meurtre. Il n'a donc plus  

  d'autre choix que de fuir en Espagne                                   

  

03.36 GORRI LE DIABLE   /C   /C                                              
 N5 LE MARIAGE DE GORRI                                                 
 durée :    30'    FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                         

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Jean GOUMAIN, Pierre NEURRISSE                            

                                                                        

  Au début du xixe siècle, la petite ville de Saint-Jean-Pied-de-Port    

  est un foyer important de contrebande entre la France et l'Espagne.    

  Gorri, qui signifie rouge en basque, en a fait son activité            

  principale. Malheureusement, les douaniers ont décidé de porter un     

  coup d'arrêt à ces agissements en arrêtant et punissant de cinq ans    

  d'emprisonnement tout contrebandier pris en flagrant délit.            

  Au cours d'une opération conjointe entre gendarmes et douaniers, un    

  homme est tué et Gorri accusé à tort de son meurtre. Il n'a donc plus  
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  d'autre choix que de fuir en Espagne                                   

  

 KETOKOLE   /D   /D                                                     
 N9 RAPILOTER                                                           
                        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                                                                 
 N4 STEFF TEJ EJECTES ET ROMAIN PINSOLLE                                
                        MAGAZINE / Musique                              

 NOA                                                                    

  

04.35 21H                                                                    
 durée :    10'    MAGAZINE / Loisirs, vie quotidienne, vie pratique    

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 21H   /R   /R                                                          

 MARDI 13 AOUT 1ERE PARTIE                                              

                        JOURNAL TELEVISE / Information régionale        

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 21H                                                                    

 MARDI 13 AOUT 2EME PARTIE                                              

                        JOURNAL TELEVISE / Information régionale        

 NOA                                                                    

  

04.46 CAP SUD OUEST   /D   /D                                                
 N106 CAP SUD OUEST LA PREHISTOIRE POUR PASSION                         
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Eric PERRIN                                               

  Réalisation: ANTHONY MARTIN                                            

                                                                        

  Un périple au coeur de la préhistoire pour découvrir la plus célèbre   

  des grottes ornées en compagnie de l'un des meilleurs spécialistes de  

  l'art pariétal au monde : Jean Clottes. A  Lascaux 4, la restitution   

  de 900 mètres carrés de parois ornées copiées au millimètre près       

  emmène le téléspectateur dans un voyage à la rencontre des artistes    

  qui il y a plus de 20 000 ans sont venus créer ces chefs d'oeuvre      

  dont le sens nous échappe.                                             
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05.15 GORRI LE DIABLE   /C   /C                                              

 N2 BOHEMIENS                                                           
 durée :    28'    FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                         

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Jean GOUMAIN, Pierre NEURRISSE                            

                                                                        

  Au début du xixe siècle, la petite ville de Saint-Jean-Pied-de-Port    

  est un foyer important de contrebande entre la France et l'Espagne.    

  Gorri, qui signifie rouge en basque, en a fait son activité            

  principale. Malheureusement, les douaniers ont décidé de porter un     

  coup d'arrêt à ces agissements en arrêtant et punissant de cinq ans    

  d'emprisonnement tout contrebandier pris en flagrant délit.            

  Au cours d'une opération conjointe entre gendarmes et douaniers, un    

  homme est tué et Gorri accusé à tort de son meurtre. Il n'a donc plus  

  d'autre choix que de fuir en Espagne                                   

  

05.45 PLEIN PHARE   /D   /D                                                  
 N13 HAMID BEN MAHI CHOREGRAPHE                                         
 durée :    12'    PLATEAU / Arts, médias, spectacles                   

 NOA                                                                    

                                                                        

  Chorégraphe et danseur, Hamid Ben Mahi grandit à Bordeaux, visite      

  quelques années l'Algérie, d'où sont originaires ses parents, et       

  revient s'installer en France. Hamid Ben Mahi est d'abord porté par    

  la discipline de la gymnastique. Il vient à la danse par le biais de   

  la culture hip-hop et entre au Conservatoire national de région de     

  Bordeaux pour faire du jazz. Il s'inscrit à l'école de danse Rosella   

  Hightower pour découvrir la danse classique puis, en 1998, prend des   

  cours au sein de l'école de Alvin Ailey à New York, afin d'élargir     

  son horizon contemporain.                                              

  

                                                                        

                                                                        

                                                                        

                                                                        

                                                                        

           F3 NOUVELLE AQUITAINE          Mercredi 14 Août 2019         
                                                                        

                                                                        

06.00 JT 19/20 LIMOUSIN                                                      
 DU 13 08                                                               
 durée :    22'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 19/20 AQUITAINE                                                     

 DU 13 08                                                               

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

06.40 19/20 EDITION BORDEAUX METROPOLE                                       

 DU 13 08                                                               

 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 RAPPEL DES TITRES                                                      

 DU 13 08                                                               
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                        Journal télévisé / Information régionale        

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 19/20 POITOU-CHARENTES                                              

 DU 13 08                                                               

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

07.10 19/20 EDITION ATLANTIQUE                                               

 DU 13 08                                                               

 durée :    05'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 19/20 RAPPEL DES TITRES POITOU CHARENTES                            

 DU 13 08                                                               

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

  

07.30 19/20 EDITION EUSKAL HERRI PAYS BASQUE                                 
 DU 13 08                                                               
 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

07.40 19/20 EDITION PAU SUD - AQUITAINE                                      
 DU 13 08                                                               
 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

07.45 19/20 EDITION PERIGORDS                                                
 DU 13 08                                                               
 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

07.50 PECHE GOURMAND                                                         
 N 147 MOUCLADE                                                         
 durée :    25'    MAGAZINE / Cuisine, gastronomie                      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Lorenzo DELLA LIBERA                                      

  Producteur: Eric VIGNERON                                              

  Présentation: Anne ALASSANE                                            

                                                                        

  Nouvelle version Péché Gourmand nouvelle version à l'antenne à         

  compter de septembre 2015                                              

  Invitée : Elodie LAVEAU                                                

  

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

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 21H                                                                    

 MARDI 13 AOUT 1ERE PARTIE                                              

                        JOURNAL TELEVISE / Information régionale        

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 21H                                                                    

 MARDI 13 AOUT 2EME PARTIE                                              
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                        JOURNAL TELEVISE / Information régionale        

 NOA                                                                    

  

08.25 ENGIE OPEN BIARRITZ                                                    
 N5 DEMI FINALE N1                                                      
 durée :  2h07'    RETRANSMISSION / Tennis                              

 NOA                                                                    

                                                                        

  Retransmission de tennis féminin                                       

  

10.30 TOUS LES CHEMINS MENENT A VOUS                                         
 N14 MONTFORT CHALOSSE 40                                               
 durée :    03'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

10.35 CONTRADAS                                                              
 N10 BRANTOME                                                           
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Denis SALLES                                              

  

11.40 NOAPOP                                                                 
 N12 YYELLOW                                                            
 durée :    13'    MAGAZINE / Musique                                   

 NOA                                                                    

  

12.05 19/20 EDITION EUSKAL HERRI PAYS BASQUE                                 
 DU 13 08                                                               
 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

12.15 19/20 EDITION PAU SUD - AQUITAINE                                      
 DU 13 08                                                               
 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

12.20 19/20 EDITION PERIGORDS                                                
 DU 13 08                                                               
 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

12.40 TXIRRITA                                                               
 N59 FESTIVAL LATINO AMERICAIN                                          
 durée :    25'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Allande BOUTIN                                            

  Réalisation: Maryse BERGONZAT                                          

  

13.10 CAP SUD OUEST                                                          
 N107 LA SEUDRE ENTRE TERRE ET OCEAN                                    
 durée :    25'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Christophe REICHERT                                       

  Présentation: Eric PERRIN                                              

                                                                        

  Cap Sud Ouest part ce dimanche à la découverte de la Seudre en         

  Charente-Maritime. Avec ses 67 kilomètres de long, il est le plus      

  petit fleuve de France.                                                
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  Et pourtant, il est d'une richesse insoupçonnée. D'abord modeste       

  après avoir pris sa source à l'intérieur des terres, il prend de       

  l'ampleur dans les 20 derniers kilomètres. Car, avant de se jeter      

  dans l'Océan via le pertuis de Maumusson au sud de l'île d'Oléron, il  

  prend ses aises dans un estuaire à la physionomie inhabituelle. De     

  part et d'autre du fleuve, s'étendent 8600 hectares de marais salés,   

  des bassins, des digues, des chenaux, des villages ostréicoles...      

  C'est le berceau de l'appellation Marennes-Oléron.                     

  

13.40 PLEIN PHARE                                                            
 N17 PHILIPPE TRANCHET VIOLON SUR LE SABLE                              
 durée :    12'    PLATEAU / Arts, médias, spectacles                   

 NOA                                                                    

                                                                        

  Philippe Tranchet crée avec Un Violon sur le Sable à Royan un          

  événement unique : un festival de trois concerts donnés sur la plage   

  par un orchestre symphonique de 80 musiciens et des solistes reconnus  

  internationalement. Trois concerts gratuits.                           

  

 # BIS   /D                                                             
 N148 NEMTANU MASO 1 CHOC ESTHETIQUE 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.     

  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                                         
 N141 BARBEZIEUX 16                                                     
 durée :    03'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

14.05 JT 12/13 AQUITAINE                                                     
 DU 14 08                                                               
 durée :    18'    JOURNAL TELEVISE / Information régionale             

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    
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14.44 JT 12/13 LIMOUSIN                                                      
 DU 14 08                                                               
 durée :    18'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

14.55 TOUS LES CHEMINS MENENT A VOUS                                         
 N129 BRESSUIRE 79                                                      
 durée :    04'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

 NOAPOP COURT   /D                                                      
 N68 STRYCHNINE VERSION 13 N17                                          
                        FORME AUTRE / Musique                           

 NOA                                                                    

  

 GORRI LE DIABLE                                                        
 N3 GUET HAPPENS DU MOINE                                               
                        FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                    

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Jean GOUMAIN, Pierre NEURRISSE                            

                                                                        

  Au début du xixe siècle, la petite ville de Saint-Jean-Pied-de-Port    

  est un foyer important de contrebande entre la France et l'Espagne.    

  Gorri, qui signifie rouge en basque, en a fait son activité            

  principale. Malheureusement, les douaniers ont décidé de porter un     

  coup d'arrêt à ces agissements en arrêtant et punissant de cinq ans    

  d'emprisonnement tout contrebandier pris en flagrant délit.            

  Au cours d'une opération conjointe entre gendarmes et douaniers, un    

  homme est tué et Gorri accusé à tort de son meurtre. Il n'a donc plus  

  d'autre choix que de fuir en Espagne                                   

  

15.40 ENGIE OPEN BIARRITZ                                                    
 N2 QUART FINALE N2                                                     
 durée :  2h50'    RETRANSMISSION / Tennis                              

 NOA                                                                    

                                                                        

  Retransmission de tennis féminin                                       

  

 KETOKOLE                                                               
                        EMISSION EDUCATIVE / Education                  

 NOA                                                                    

                                                                        

  Pour une meilleure connaissance, reconnaissanceLe                      

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

  mieux connue,                                                          

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

  subi, comme                                                            

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

  Français. Même si                                                      

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

  concernant la reconnaissance                                           

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

  langues                                                                

  régionales officielles de la Région Nouvelle Aquitaine. Mieux la       

  faire connaître, mieux                                                 

  la faire reconnaître, 2 bonnes raisons pour réaliser une série         

  d'initiation à son sujet.                                              

  

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

 NOA                                                                    

  

19.00 TXIRRITA                                                               
 N35 LE TEMPS D'AIMER LA DANSE A BIARRITZ                               
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Bruno VILLA                                               

  Journaliste: Allande BOUTIN                                            

                                                                        

  Txirrita chausse ses ballerines pour rejoindre la barre des danseurs   

  du Malandain ballet Biarritz à l'occasion de la 25ème édition du       

  Temps d'aimer la danse. Dans un pays dont on connait l'amour de la     

  danse pas étonnant que le succès de ce festival soit toujours au       

  rendez-vous. 22.000 spectateurs cette année. Salles combles ! Nous     

  rencontrons l'initiateur du Temps d'aimer, Jakes Abeberry, président   

  de Biarritz culture. Cet éternel jeune homme, ancien danseur et        

  chanteur aux ballets basques Oldarra de Biarritz a également lancé le  

  projet de créer un Centre chorégraphique national dans sa ville. Pari  

  gagné puisque Thierry Malandain s'est installé à Biarritz. Il est      

  d'ailleurs l'actuel directeur artistique du Temps d'aimer et nous      

  parle de ses coups de coeur, de son soutien aux compagnies de danse    

  basque. Il nous accueille également en pleine répétition de la         

  prochaine chorégraphie du Malandain ballet Biarritz.                   

  Peio Labeyrie dont la compagnie Bilaka basée à St Pierre d'Irube près  

  de Bayonne est soutenue par Thierry Malandain, nous rejoint sur le     

  plateau de la Gare du Midi de Biarritz. Partant de la tradition, la    

  jeune compagnie réordonne et recompose les pas d'autrefois pour créer  

  des suites d'aujourd'hui. Ihintza Irungarai, danseuse et co-auteure    

  de leur dernière création, Leihotik (Depuis ma fenêtre) revient sur    

  leur envie d'être au plus près du public, réintroduisant la danse      

  dans la rue.                                                           

  Autres invités :                                                       

  - Jon Maya de Kukai, installé à Renteria près de St Sébastien fait de  

  même. Nous le retrouvons dans ses studios, en répétition.              

  -Mizel Théret, lui, investit résolument le champ de la danse           

  contemporaine. Nous sommes dans les coulisses de la salle du Colisée   

  où il répète avec Johanna Etcheverry du conservatoire de Bayonne.      

  Tous et toutes présentent leurs ballets au Temps d'aimer la danse      

  2015. Formidable vitrine de la création chorégraphique en Pays         

  basque.                                                                

  - Jakes Larre de l'Institut culturel basque présente une exposition    

  sur la danse basque, Soka.                                             

  

19.25 FERIA DE DAX N1 OUVERTURE DIRECT                                       
 durée :    50'    MAGAZINE / Découverte                                

 NOA                                                                    

 EN DIRECT                                                              

  

 KETOKOLE   /D   /D   /D   /D                                           
 N10 UNE SINCE                                                          
                        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.                                              

  

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

 NOA                                                                    

  

20.20 NOA SUR MER                                                            
 N8 A BORD DE L HERMIONE                                                
 durée :    33'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  NoA sur Mer vous emmène à bord de l'Hermione ! Une journée et une      

  nuit de navigation au départ de son 4e grand voyage direction la       

  Normandie. Nous vous ferons découvrir les manoeuvres, les entrailles   

  de la bête, et tout l'équipage de la frégate de La Fayette : du        

  commandant Yann Cariou aux jeunes gabiers, recrues de l'année. Chaque  

  navigation à bord de ce bateau est une aventure humaine, et maritime,  

  inoubliable. Alors, permission de monter à bord ? Accordée !           

  

 # BIS   /D   /D                                                        
 N148 NEMTANU MASO 1 CHOC ESTHETIQUE 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.     

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

  maillage culturel commun à tous les néo-aquitains.                     

  

 CSO CONTEMPLATION   /D   /D   /D                                       
                        FORME AUTRE / Musique                           

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          
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 21H                                                                    

 MERCREDI 14 AOUT 1ERE PARTIE                                           

                        JOURNAL TELEVISE / Information régionale        

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 21H                                                                    

 MERCREDI 14 AOUT 2EME PARTIE                                           

                        JOURNAL TELEVISE / Information régionale        

 NOA                                                                    

  

21.10 NOAPOP                                                                 
 N14 DAVID CAIROL ET PENDENTIF                                          
 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                                                                 
 N9 BLOW ET O O                                                         
 durée :    26'    MAGAZINE / Musique                                   

 NOA                                                                    

  

 LE PAIN NOIR                                                           
 N6 LE TRAMWAY DE LA REVOLUTION                                         
                        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                                                
 N10 UNE SINCE                                                          
                        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.                                              
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00.20 JT 19/20 AQUITAINE   /D, R                                             
 durée :    22'    JOURNAL TELEVISE / Information régionale             

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 19/20 AQUITAINE                                                     

 DU 14 08                                                               

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

23.20 19/20 EDITION BORDEAUX METROPOLE                                       

 DU 14 08                                                               

 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 RAPPEL DES TITRES                                                      

 DU 14 08                                                               

                        Journal télévisé / Information régionale        

 NOA                                                                    

  

23.30 JT 19/20 LIMOUSIN                                                      
 DU 14 08                                                               
 durée :    22'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 19/20 POITOU-CHARENTES                                              

 DU 14 08                                                               

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

01.24 19/20 EDITION ATLANTIQUE                                               

 DU 14 08                                                               

 durée :    05'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 19/20 RAPPEL DES TITRES POITOU CHARENTES                            

 DU 14 08                                                               

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

  

00.30 19/20 EDITION EUSKAL HERRI PAYS BASQUE                                 
 DU 14 08                                                               
 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

00.40 19/20 EDITION PAU SUD - AQUITAINE                                      
 DU 14 08                                                               
 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

00.45 19/20 EDITION PERIGORDS                                                
 DU 14 08                                                               
 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

02.20 TOUS LES CHEMINS MENENT A VOUS                                         
 N14 MONTFORT CHALOSSE 40                                               
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 durée :    03'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

 TOUS LES CHEMINS MENENT A VOUS   /D                                    
 N141 BARBEZIEUX 16                                                     
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

 TOUS LES CHEMINS MENENT A VOUS   /D                                    
 N129 BRESSUIRE 79                                                      
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

02.35 NOA SUR MER                                                            
 N8 A BORD DE L HERMIONE                                                
 durée :    33'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  NoA sur Mer vous emmène à bord de l'Hermione ! Une journée et une      

  nuit de navigation au départ de son 4e grand voyage direction la       

  Normandie. Nous vous ferons découvrir les manoeuvres, les entrailles   

  de la bête, et tout l'équipage de la frégate de La Fayette : du        

  commandant Yann Cariou aux jeunes gabiers, recrues de l'année. Chaque  

  navigation à bord de ce bateau est une aventure humaine, et maritime,  

  inoubliable. Alors, permission de monter à bord ? Accordée !           

  

 LE PAIN NOIR                                                           
 N6 LE TRAMWAY DE LA REVOLUTION                                         
                        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 14 AOUT 1ERE PARTIE                                           

                        JOURNAL TELEVISE / Information régionale        

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 21H                                                                    

 MERCREDI 14 AOUT 2EME PARTIE                                           

                        JOURNAL TELEVISE / Information régionale        

 NOA                                                                    

  

04.50 CAP SUD OUEST                                                          
 N64 MONTAGNES DU PAYS BASQUE AU FIL DES FRONTIER                       
 durée :    25'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Martin DUCROS                                             

  Journaliste: Eric PERRIN                                               
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  Magazine de découverte                                                 

  De Saint Jean Pied de Port aux gorges de Kakuetta en passant par la    

  vallée des Aldudes, c'est un pays basque sauvage, secret, riche        

  d'histoires et de paysages à couper le souffle que nous allons         

  découvrir. Des escapades sur les frontières, au sens propre comme au   

  sens figuré.                                                           

  Notre voyage commence en altitude en compagnie de Bertrand Saint       

  Macary, sur le plus important des passages des Pyrénées sur les        

  chemins de Saint Jacques de Compostelle : la route des crêtes entre    

  Saint Jean Pied de Port et le Col de Roncevaux. Une visite de la       

  ville jacquaire est l'occasion d'évoquer l'histoire de ce pèlerinage   

  ainsi que l'importance de son renouveau depuis 20 ans. Puis nous       

  repartons vers les sommets avec Jean Paul Laborie, géographe, délégué  

  permanent à l'abornement. Le tracé de la frontière franco-espagnole    

  remonte à la signature du traité des Pyrénées entre les royaumes       

  d'Espagne et de France, en 1659.  Mais la délimitation exacte de la    

  frontière fut réalisée à partir de la fin du18ième siècle. Pour cela   

  on a installé 602 bornes, croix ou marques tout au long des 623        

  kilomètres de frontières. Un étonnant patrimoine frontalier. Détour    

  par le Pays Quint, une charmante anomalie sur ce tracé. Une enclave    

  espagnole en territoire français ou les habitants en plus d'être       

  basques sont considérés comme vivant en Espagne alors que nous sommes  

  en France. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué !       

  C'est une autre histoire qui nous attend dans la vallée des Aldudes,   

  celle de Pierre Oteiza. Il est le premier à avoir réintroduit le porc  

  basque - le pie noir-  dans cette vallée. Déclarée en voie de          

  disparition en 1981, cette race autochtone doit sa survie à une        

  poignée d'éleveurs passionnés, Enfin nous partons en Haute Soule au    

  village de Saint Engrace. Avec Charlie Urrutiaguer, accompagnateur en  

  montagne, nous poartons en exploration dans un " bout du monde ", les  

  splendides Gorges de Kakuetta, avant de braver le vertige sur          

  l''impressionante passerelle                                           

  

 NOAPOP COURT   /D                                                      
                        FORME AUTRE / Musique                           

 NOA                                                                    

  

05.19 GORRI LE DIABLE                                                        
 N3 GUET HAPPENS DU MOINE                                               
 durée :    25'    FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                         

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Jean GOUMAIN, Pierre NEURRISSE                            

                                                                        

  Au début du xixe siècle, la petite ville de Saint-Jean-Pied-de-Port    

  est un foyer important de contrebande entre la France et l'Espagne.    

  Gorri, qui signifie rouge en basque, en a fait son activité            

  principale. Malheureusement, les douaniers ont décidé de porter un     

  coup d'arrêt à ces agissements en arrêtant et punissant de cinq ans    

  d'emprisonnement tout contrebandier pris en flagrant délit.            

  Au cours d'une opération conjointe entre gendarmes et douaniers, un    

  homme est tué et Gorri accusé à tort de son meurtre. Il n'a donc plus  

  d'autre choix que de fuir en Espagne                                   

  

 PLEIN PHARE                                                            
 N17 PHILIPPE TRANCHET VIOLON SUR LE SABLE                              
                        PLATEAU / Arts, médias, spectacles              

 NOA                                                                    

                                                                        

  Philippe Tranchet crée avec Un Violon sur le Sable à Royan un          
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  événement unique : un festival de trois concerts donnés sur la plage   

  par un orchestre symphonique de 80 musiciens et des solistes reconnus  

  internationalement. Trois concerts gratuits.                           

  

                                                                        

                                                                        

                                                                        

                                                                        

                                                                        

           F3 NOUVELLE AQUITAINE          Jeudi 15 Août 2019            
                                                                        

                                                                        

06.00 JT 19/20 LIMOUSIN                                                      
 DU 14 08                                                               
 durée :    23'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 19/20 AQUITAINE                                                     

 DU 14 08                                                               

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

06.40 19/20 EDITION BORDEAUX METROPOLE                                       

 DU 14 08                                                               

 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 RAPPEL DES TITRES                                                      

 DU 14 08                                                               

                        Journal télévisé / Information régionale        

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 19/20 POITOU-CHARENTES                                              

 DU 14 08                                                               

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

07.10 19/20 EDITION ATLANTIQUE                                               

 DU 14 08                                                               

 durée :    05'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 19/20 RAPPEL DES TITRES POITOU CHARENTES                            

 DU 14 08                                                               

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

  

07.30 19/20 EDITION EUSKAL HERRI PAYS BASQUE                                 
 DU 14 08                                                               
 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

07.23 19/20 EDITION PAU SUD - AQUITAINE                                      
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 DU 14 08                                                               
 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

07.45 19/20 EDITION PERIGORDS                                                
 DU 14 08                                                               
 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

07.50 PECHE GOURMAND                                                         
 N 148 TARTE AU CITRON MERINGUEE                                        
 durée :    26'    MAGAZINE / Cuisine, gastronomie                      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Lorenzo DELLA LIBERA                                      

  Producteur: Eric VIGNERON                                              

  Présentation: Anne ALASSANE                                            

                                                                        

  Nouvelle version Péché Gourmand nouvelle version à l'antenne à         

  compter de septembre 2015                                              

  Invitée : Delphine NICOLAS                                             

  

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

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 21H                                                                    

 MERCREDI 14 AOUT 1ERE PARTIE                                           

                        JOURNAL TELEVISE / Information régionale        

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 21H                                                                    

 MERCREDI 14 AOUT 2EME PARTIE                                           

                        JOURNAL TELEVISE / Information régionale        

 NOA                                                                    

  

08.25 PECHE GOURMAND                                                         
 N 205 ALIGOT A LA TOMME DE CHEVRE                                      
 durée :    26'    MAGAZINE / Cuisine, gastronomie                      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Jean Christophe LOEZ                                      

  Producteur: Eric VIGNERON                                              

  Présentation: Anne ALASSANE                                            

                                                                        

  Invitée :                                                              

  - Karine BODIN                                                         

  

08.50 NOA LUMIERES                                                           
 N 16                                                                   
 durée :    20'    FORME AUTRE / FICTION                                

 NOA                                                                    

  

 GOUT DES RENCONTRES (LE)   /D                                          
 LES RECETTES - 19 SCOTCH EGGS                                          
                        MAGAZINE / Cuisine, gastronomie                 

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Antoine GOETGHEBEUR                                       

  Auteur: France OBERKAMPF                                               
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10.05 COEUR OCEAN                                                            

 SAISON 5 EP133                                                         
 durée :    20'    FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                         

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Charlie BELETEAU, Thierry BOSCHERON, Fabrice GOBERT       

                                                                        

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

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

  Victoria arrivent  avec leurs valises de convictions et de doutes :    

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

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

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

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

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

  peu mieux qui il est.                                                  

  

10.30 TOUS LES CHEMINS MENENT A VOUS                                         
 N27 BUZET SUR BAISE 47                                                 
 durée :    04'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

10.35 COEUR OCEAN                                                            
 SAISON 5 EP134                                                         
 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.                                                  

  

11.00 COEUR OCEAN   /C                                                       
 SAISON 5 EP135                                                         
 durée :    24'    FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                         

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Charlie BELETEAU, Thierry BOSCHERON, Fabrice GOBERT       

                                                                        

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

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

  Victoria arrivent  avec leurs valises de convictions et de doutes :    

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

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

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

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

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

  peu mieux qui il est.                                                  

  

11.40 NOAPOP COURT                                                           
 N04 TAMPLE VERSION 13 N1                                               
 durée :    12'    FORME AUTRE / Musique                                

 NOA                                                                    
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12.10 19/20 EDITION EUSKAL HERRI PAYS BASQUE                                 

 DU 14 08                                                               
 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

12.15 19/20 EDITION PAU SUD - AQUITAINE                                      
 DU 14 08                                                               
 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

12.25 19/20 EDITION PERIGORDS                                                
 DU 14 08                                                               
 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

12.40 TXIRRITA                                                               
 N57 LA FAMILLE ROBLES                                                  
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

13.10 CAP SUD OUEST                                                          
 N112 PAYS D ALBRET                                                     
 durée :    25'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Marc DE LANGENHAGEN                                       

  Présentation: Eric PERRIN                                              

                                                                        

  C'est une rivière aménagée pour la navigation depuis le Moyen-Age. Un  

  cours d'eau moins connu que la Garonne  ou le canal du midi et         

  pourtant, la Baïse offre l'une des plus belles croisières fluviales    

  de tout le sud-ouest.                                                  

                                                                         

  Dans cette émission inédite, Cap Sud Ouest embarque le téléspectateur  

  pour profiter des paysages, prendre le temps de découvrir l'histoire   

  de cette partie du Lot-et-Garonne marquée notamment par le célèbre     

  Henri IV... Et tenter de comprendre ce fameux esprit gascon qui        

  ensoleille le quotidien en passant par des villages comme Nérac, à la  

  rencontre des passionnés de leur rivière et de leur pays.              

                                                                         

  Cap sur la Baïse, le pays d'Albret !                                   

  

13.40 PLEIN PHARE                                                            
 N73 FRANCK DUMOULIN POLICIER EX CHAMPION DE TIR                        
 durée :    13'    PLATEAU / Arts, médias, spectacles                   

 NOA                                                                    

  

 # BIS   /D                                                             
 N97 FRANZETTI 1 MOT                                                    
                        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      
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  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                                         
 N113 FOURAS 17                                                         
 durée :    03'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

14.05 JT 12/13 AQUITAINE                                                     
 DU 15 08                                                               
 durée :    18'    JOURNAL TELEVISE / Information régionale             

 NOA                                                                    

  

13.30 JT 12/13 POITOU CHARENTES                                              
 DU 14 08                                                               
 durée :    18'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

13.50 JT 12/13 LIMOUSIN                                                      
 DU 15 08                                                               
 durée :    18'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

14.55 TOUS LES CHEMINS MENENT A VOUS                                         
 N160 ST PRIEST TAURION 87                                              
 durée :    04'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

 NOAPOP   /D                                                            
 N8 I AM STRAMGRAM                                                      
                        MAGAZINE / Musique                              

 NOA                                                                    

  

 GORRI LE DIABLE                                                        
 N4 GORRI HORS LA LOI                                                   
                        FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                    

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Jean GOUMAIN, Pierre NEURRISSE                            

                                                                        

  Au début du xixe siècle, la petite ville de Saint-Jean-Pied-de-Port    

  est un foyer important de contrebande entre la France et l'Espagne.    

  Gorri, qui signifie rouge en basque, en a fait son activité            

  principale. Malheureusement, les douaniers ont décidé de porter un     

  coup d'arrêt à ces agissements en arrêtant et punissant de cinq ans    

  d'emprisonnement tout contrebandier pris en flagrant délit.            

  Au cours d'une opération conjointe entre gendarmes et douaniers, un    
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  homme est tué et Gorri accusé à tort de son meurtre. Il n'a donc plus  

  d'autre choix que de fuir en Espagne                                   

  

15.45 AINSI SOIENT ILS                                                       
 N16 SAISON 2 EP8                                                       
 durée :    55'    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                                                       
 N17 SAISON 3 EP1                                                       
                        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                                                       
 N18 SAISON 3 EP2                                                       
                        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                                                                 
 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.          
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 NOAPOP COURT   /D   /D   /D   /D   /D                                  
                        FORME AUTRE / Musique                           

 NOA                                                                    

  

 PLEIN PHARE                                                            
 N13 HAMID BEN MAHI CHOREGRAPHE                                         
                        PLATEAU / Arts, médias, spectacles              

 NOA                                                                    

                                                                        

  Chorégraphe et danseur, Hamid Ben Mahi grandit à Bordeaux, visite      

  quelques années l'Algérie, d'où sont originaires ses parents, et       

  revient s'installer en France. Hamid Ben Mahi est d'abord porté par    

  la discipline de la gymnastique. Il vient à la danse par le biais de   

  la culture hip-hop et entre au Conservatoire national de région de     

  Bordeaux pour faire du jazz. Il s'inscrit à l'école de danse Rosella   

  Hightower pour découvrir la danse classique puis, en 1998, prend des   

  cours au sein de l'école de Alvin Ailey à New York, afin d'élargir     

  son horizon contemporain.                                              

  

19.00 TXIRRITA                                                               
 N47 RALLYE DES CIMES                                                   
 durée :    25'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Allande BOUTIN                                            

  Réalisation: Bruno VILLA                                               

                                                                        

  Txirrita prend le volant en jeep ou buggy sur les pistes d'Irati et    

  de la Madeleine en Haute Soule.                                        

  L'occasion de mieux comprendre pourquoi existe en Soule un tel         

  engouement pour les sports mécaniques. La 60ème édition du Rallye des  

  Cimes en témoigne !                                                    

                                                                         

  Un tel  évènement suppose évidemment une organisation conséquente :    

  préparation des pistes et circuits. Accueil des 116 concurrents et de  

  leurs équipes d'assistance technique. Et de quelque  15.000            

  spectateurs. La question de la sécurité est la priorité de l'Ecurie    

  des Cimes.                                                             

                                                                         

  Txirrita rencontre les organisateurs de cette épreuve qui compte pour  

  le classement au Championnat de France, au moment des derniers         

  préparatifs.                                                           

  Txirrita devient mécanicien auprès des champions souletins Dronde et   

  Garicoix (anciens champions de France) qui mettent au point leurs      

  drôles d'engins, et partent en repérages sur les pistes, pour éviter   

  les pièges de la course.                                               

                                                                         

  Nous revivons les débuts, grâce aux archives de l'INA, avec les        

  pionniers et fondateurs du rallye en 1951, notamment Sauveur Bouchet.  

  Et découvrons le champion 2016.                                        

                                                                         

  Une rentrée sur les chapeaux de roues !                                

  

 GOUT DES RENCONTRES (LE)   /D                                          
 LES RECETTES - 19 SCOTCH EGGS                                          
                        MAGAZINE / Cuisine, gastronomie                 

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Antoine GOETGHEBEUR                                       
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  Auteur: France OBERKAMPF                                               

  

19.30 CAP SUD OUEST                                                          
 N113 LOT ET GARONNE UNE TERRE DE LA RENCONTRE                          
 durée :    25'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Marc DE LANGENHAGEN                                       

  Présentation: Eric PERRIN                                              

                                                                        

  C'est un pays mosaïque...  qui a hérité de ses voisins, le Périgord,   

  le Quercy, le Gers, les Landes, des terroirs ensoleillés propices à    

  l'agriculture... Quadrillé par une concentration exceptionnelle de     

  rivières et de fleuves, avec plus de 200 km de voies navigables, le    

  Lot-et-Garonne est l'un des départements les mieux dotés de France.    

  

20.00 TOUS LES CHEMINS MENENT A VOUS                                         
 N27 BUZET SUR BAISE 47                                                 
 durée :    04'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

 TOUS LES CHEMINS MENENT A VOUS   /D                                    
 N113 FOURAS 17                                                         
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

 TOUS LES CHEMINS MENENT A VOUS   /D                                    
 N160 ST PRIEST TAURION 87                                              
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 21H                                                                    

 JEUDI 15 AOUT 1ERE PARTIE                                              

                        JOURNAL TELEVISE / Information régionale        

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 21H                                                                    

 JEUDI 15 AOUT 2EME PARTIE                                              

                        JOURNAL TELEVISE / Information régionale        

 NOA                                                                    

  

21.10 NOA LUMIERES                                                           
 N 15                                                                   
 durée :    21'    FORME AUTRE / FICTION                                

 NOA                                                                    

  

21.40 FAMILLE D ACCUEIL                                                      
 N36 UN MONDE PARFAIT                                                   
 durée :    51'    FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                         

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Bertrand ARTHYUS                                          
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  Qui est AURORE, l'adolescente de 14 ans qui débarque à l'ASE en        

  refusant de dire son nom de famille et pourquoi elle s'est enfuie de   

  chez ses parents ? Non, elle n'a pas été victime de violences, comme   

  Marion aurait tendance à le craindre. Si elle a quitté ses parents,    

  c'est parce qu'ils sont adeptes d'une secte où elle vit depuis sa      

  naissance.  Aurore s'est juré de mettre un terme aux pratiques         

  douteuses qui sont à l'origine de la mort de sa cousine Coralie. Mais  

  l'adolescente est-elle de taille à faire vaciller l'édifice ? La       

  secte, qui a développé des stratégies particulièrement retorses,       

  réussit à ramener Aurore dans son giron. Au terme de cette lutte du    

  pot de terre contre le pot de fer Marion connaît un échec cinglant.    

  

22.55 FAMILLE D ACCUEIL                                                      
 N37 CHAT DE GOUTTIERE                                                  
 durée :    53'    FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                         

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Bertrand ARTHYUS                                          

                                                                        

  PAULINE a 16 ans et elle est SDF jusqu'au moment où elle est arrêtée   

  pour un menu larcin dans un supermarché. La première famille           

  d'accueil où elle est placée craque au bout de deux jours et, en       

  désespoir de cause, l'adolescente est envoyée chez les Ferrière. La    

  mission de Marion est simple : tenter de resocialiser la sauvageonne.  

  Mais si Marion échoue, Pauline n'aura pas de troisième chance et le    

  juge la placera en centre fermé. Marion a beau dire, beau faire,       

  Pauline ne cède sur rien. Car ce qu'elle a dans la tête ce n'est pas   

  de sortir de la galère mais de partir en Espagne avec Vincent, le SDF  

  dont elle est amoureuse. Pauline est tranchante comme un silex, et     

  pourtant au contact de la famille Ferrière ses arrêtes s'émoussent.    

  Son amoureux ne reconnaît plus le chat sauvage qu'il a aimé. Accusant  

  Pauline d'être repassée de l'autre côté du miroir, il part sans elle   

  pour l'Espagne.                                                        

  

 CSO CONTEMPLATION   /D                                                 
                        FORME AUTRE / Musique                           

 NOA                                                                    

  

23.35 JT 19/20 AQUITAINE                                                     
 DU 15 08                                                               
 durée :    22'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

 # BIS   /D   /D   /D                                                   
 N97 FRANZETTI 1 MOT                                                    
                        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                    
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  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 15 08                                                               
 durée :    22'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

00.05 JT 19/20 POITOU-CHARENTES                                              
 DU 15 08                                                               
 durée :    21'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

01.07 TOUS LES CHEMINS MENENT A VOUS                                         
 N27 BUZET SUR BAISE 47                                                 
 durée :    04'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

 TOUS LES CHEMINS MENENT A VOUS   /D   /D   /D                          
 N113 FOURAS 17                                                         
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

 TOUS LES CHEMINS MENENT A VOUS   /D   /D   /D                          
 N160 ST PRIEST TAURION 87                                              
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

 AINSI SOIENT ILS   /C                                                  
 N16 SAISON 2 EP8                                                       
                        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                                                  
 N17 SAISON 3 EP1                                                       
                        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     
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  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                                                  
 N18 SAISON 3 EP2                                                       
                        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.                       

  

04.38 21H                                                                    
 durée :    10'    MAGAZINE / Loisirs, vie quotidienne, vie pratique    

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 21H   /R   /R                                                          

 JEUDI 15 AOUT 1ERE PARTIE                                              

                        JOURNAL TELEVISE / Information régionale        

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 21H   /R   /R                                                          

 JEUDI 15 AOUT 2EME PARTIE                                              

                        JOURNAL TELEVISE / Information régionale        

 NOA                                                                    

  

04.50 CAP SUD OUEST                                                          
 N113 LOT ET GARONNE UNE TERRE DE LA RENCONTRE                          
 durée :    25'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Marc DE LANGENHAGEN                                       

  Présentation: Eric PERRIN                                              

                                                                        

  C'est un pays mosaïque...  qui a hérité de ses voisins, le Périgord,   

  le Quercy, le Gers, les Landes, des terroirs ensoleillés propices à    

  l'agriculture... Quadrillé par une concentration exceptionnelle de     

  rivières et de fleuves, avec plus de 200 km de voies navigables, le    

  Lot-et-Garonne est l'un des départements les mieux dotés de France.    

  

05.16 GORRI LE DIABLE                                                        
 N4 GORRI HORS LA LOI                                                   
 durée :    27'    FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                         

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Jean GOUMAIN, Pierre NEURRISSE                            

                                                                        

  Au début du xixe siècle, la petite ville de Saint-Jean-Pied-de-Port    

  est un foyer important de contrebande entre la France et l'Espagne.    



Argos / FRANCE 3 

Edité le : 06/08/2019 

à 10:48 Page 69/79 

 NOA                                      Du: 10.08.2019   Au: 16.08.2019 

 

 
  Gorri, qui signifie rouge en basque, en a fait son activité            

  principale. Malheureusement, les douaniers ont décidé de porter un     

  coup d'arrêt à ces agissements en arrêtant et punissant de cinq ans    

  d'emprisonnement tout contrebandier pris en flagrant délit.            

  Au cours d'une opération conjointe entre gendarmes et douaniers, un    

  homme est tué et Gorri accusé à tort de son meurtre. Il n'a donc plus  

  d'autre choix que de fuir en Espagne                                   

  

 PLEIN PHARE                                                            
 N73 FRANCK DUMOULIN POLICIER EX CHAMPION DE TIR                        
                        PLATEAU / Arts, médias, spectacles              

 NOA                                                                    

  

                                                                        

                                                                        

                                                                        

                                                                        

                                                                        

           F3 NOUVELLE AQUITAINE          Vendredi 16 Août 2019         
                                                                        

                                                                        

06.00 JT 19/20 LIMOUSIN                                                      
 DU 15 08                                                               
 durée :    22'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

06.30 JT 19/20 AQUITAINE                                                     
 DU 15 08                                                               
 durée :    23'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

07.00 JT 19/20 POITOU-CHARENTES                                              
 DU 15 08                                                               
 durée :    22'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

07.42 PECHE GOURMAND                                                         
 N 149 TARTARE DE DORADE AUX HERBES DU JARDIN                           
 durée :    25'    MAGAZINE / Cuisine, gastronomie                      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Lorenzo DELLA LIBERA                                      

  Producteur: Eric VIGNERON                                              

  Présentation: Anne ALASSANE                                            

                                                                        

  Nouvelle version Péché Gourmand nouvelle version à l'antenne à         

  compter de septembre 2015                                              

  Invité : Rémy MARCOTTE                                                 

  

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

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 21H                                                                    

 JEUDI 15 AOUT 1ERE PARTIE                                              

                        JOURNAL TELEVISE / Information régionale        

 NOA                                                                    
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                       -- * --                                          

 21H                                                                    

 JEUDI 15 AOUT 2EME PARTIE                                              

                        JOURNAL TELEVISE / Information régionale        

 NOA                                                                    

  

08.25 L' ENNEMI DE LA MORT                                                   
 N1                                                                     
 durée :    57'    FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                         

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Roger KAHANE                                              

                                                                        

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  seulement il dérange les habitudes mais surtout par son                

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

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

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

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

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

  Sylvia pauvre paysanne, son amie d'enfance.                            

                                                                         

  

09.22 L' ENNEMI DE LA MORT                                                   
 N2                                                                     
 durée :    54'    FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                         

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Roger KAHANE                                              

                                                                        

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  seulement il dérange les habitudes mais surtout par son                

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

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

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

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

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

  Sylvia pauvre paysanne, son amie d'enfance.                            

                                                                         

  

10.30 TOUS LES CHEMINS MENENT A VOUS                                         
 N4 COURCON 16                                                          
 durée :    03'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      
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 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

 GOUT DES RENCONTRES (LE)                                               
 LES RECETTES - 20 PINTXOS                                              
                        MAGAZINE / Cuisine, gastronomie                 

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Antoine GOETGHEBEUR                                       

  Auteur: France OBERKAMPF                                               

  

11.40 NOAPOP COURT                                                           
 N84 A POLYLOGUE FROM SILA VERSION 13 N21                               
 durée :    13'    FORME AUTRE / Musique                                

 NOA                                                                    

  

12.40 TXIRRITA                                                               
 N35 LE TEMPS D'AIMER LA DANSE A BIARRITZ                               
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Bruno VILLA                                               

  Journaliste: Allande BOUTIN                                            

                                                                        

  Txirrita chausse ses ballerines pour rejoindre la barre des danseurs   

  du Malandain ballet Biarritz à l'occasion de la 25ème édition du       

  Temps d'aimer la danse. Dans un pays dont on connait l'amour de la     

  danse pas étonnant que le succès de ce festival soit toujours au       

  rendez-vous. 22.000 spectateurs cette année. Salles combles ! Nous     

  rencontrons l'initiateur du Temps d'aimer, Jakes Abeberry, président   

  de Biarritz culture. Cet éternel jeune homme, ancien danseur et        

  chanteur aux ballets basques Oldarra de Biarritz a également lancé le  

  projet de créer un Centre chorégraphique national dans sa ville. Pari  

  gagné puisque Thierry Malandain s'est installé à Biarritz. Il est      

  d'ailleurs l'actuel directeur artistique du Temps d'aimer et nous      

  parle de ses coups de coeur, de son soutien aux compagnies de danse    

  basque. Il nous accueille également en pleine répétition de la         

  prochaine chorégraphie du Malandain ballet Biarritz.                   

  Peio Labeyrie dont la compagnie Bilaka basée à St Pierre d'Irube près  

  de Bayonne est soutenue par Thierry Malandain, nous rejoint sur le     

  plateau de la Gare du Midi de Biarritz. Partant de la tradition, la    

  jeune compagnie réordonne et recompose les pas d'autrefois pour créer  

  des suites d'aujourd'hui. Ihintza Irungarai, danseuse et co-auteure    

  de leur dernière création, Leihotik (Depuis ma fenêtre) revient sur    

  leur envie d'être au plus près du public, réintroduisant la danse      

  dans la rue.                                                           

  Autres invités :                                                       

  - Jon Maya de Kukai, installé à Renteria près de St Sébastien fait de  

  même. Nous le retrouvons dans ses studios, en répétition.              

  -Mizel Théret, lui, investit résolument le champ de la danse           

  contemporaine. Nous sommes dans les coulisses de la salle du Colisée   

  où il répète avec Johanna Etcheverry du conservatoire de Bayonne.      

  Tous et toutes présentent leurs ballets au Temps d'aimer la danse      

  2015. Formidable vitrine de la création chorégraphique en Pays         

  basque.                                                                

  - Jakes Larre de l'Institut culturel basque présente une exposition    

  sur la danse basque, Soka.                                             
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13.10 CAP SUD OUEST                                                          

 N85 BAYONNE LA CITE AUX DEUX VISAGES                                   
 durée :    25'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Eric PERRIN                                               

  Réalisation: Martin DUCROS                                             

                                                                        

  Magazine de découverte                                                 

  Bayonne, c'est l'histoire d'une ville qui fut à la fois un port de     

  commerce, ouvert sur le monde et une ville fortifiée, enfermée,        

  contrainte par ses murs, une cité née de la synthèse de ces deux       

  tendances, à priori totalement opposées.                               

  C'est naturellement par l'eau que nous abordons la ville et son        

  histoire, avec Sophie Lefort, guide conférencière. Située à la         

  confluence de l'Adour et de la Nive, proche de l'Océan, Bayonne va     

  devenir l'un plus important port du duché d'Aquitaine à partir du      

  12ième siècle. Le long de la Nive, entre les deux principaux           

  quartiers, le Grand et le Petit Bayonne, Sophie nous fait revivre      

  l'effervescence de cette période. L'occasion de découvrir à quel       

  point les hommes ont du en permanence se battre avec le fleuve Adour,  

  au caractère vagabond. Au moyen âge, l'embouchure était en effet 25    

  km plus au nord, au niveau de Cap Breton !                             

  C'est en compagnie de Soizick Le Goff-Duchateau, Architecte des        

  Bâtiments de France, que nous découvrons la Cathédrale Sainte Marie,   

  au coeur du Grand Bayonne. Cette cathédrale, qui traduit la réussite   

  économique du port de Bayonne, fut construite à partir du 13ième       

  siècle sur un lieu stratégique: le point le plus haut de la ville.     

  C'est d'ailleurs ici que les romains avaient installé un important     

  camp de garnison. La Cathédrale fait l'objet actuellement de trois     

  grandes opérations de restauration. Trois millions d'euros ont été     

  investis par l'Etat pour ce chantier de longue haleine et              

  d'envergure, qui fait appel à des artisans rares qui ont bénéficié de  

  savoir-faire ancestraux. Nous montons dans les échafaudages pour       

  assister à une opération délicate: la pose de pierres qui ont été      

  taillées par Valérie Tatin Sauzé, tailleuse de pierres. L'occasion     

  d'échanger avec elle sur son savoir faire, sa «rencontre» avec le      

  monument.                                                              

  Nous retrouvons Sophie Lefort pour explorer la ville fortifiée, des    

  fortifications de Mousseroles à la Citadelle Vauban, pour comprendre   

  en quoi ces remparts ont contrain                                      

  

13.40 PLEIN PHARE                                                            
 N15 PHILIPPE BRENOT ECRIVAIN SEXOLOGUE                                 
 durée :    13'    PLATEAU / Arts, médias, spectacles                   

 NOA                                                                    

                                                                        

  Philipe Brenot , est médecin psychiatre, anthropologue, directeur      

  d'enseignement en sexologie à l'université de Paris Descartes,         

  vice-président de l'Association Inter Hospitalo-universitaire de       

  Sexologie et président de l'Observatoire International du Couple. Ses  

  recherches, théoriques et cliniques, concernent les spécificités       

  anthropologiques de la sexualité humaine et du couple. En 1989, il     

  fonde les éditions L'Esprit du Temps                                   

  

 # BIS                                                                  
 N210 GINESTET 1 RENCONTRE                                              
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

                                                                        

  Quel est le point commun entre une plasticienne limousine, un          
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  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   /D                                  
                        FORME AUTRE / Musique                           

 NOA                                                                    

  

14.00 TOUS LES CHEMINS MENENT A VOUS                                         
 N2 BOURGANEUF 23                                                       
 durée :    03'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

14.05 JT 12/13 AQUITAINE                                                     
 DU 16 08                                                               
 durée :    18'    JOURNAL TELEVISE / Information régionale             

 NOA                                                                    

  

14.23 JT 12/13 POITOU CHARENTES                                              
 DU 16 08                                                               
 durée :    18'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

 EN DIRECT                                                              

  

14.42 JT 12/13 LIMOUSIN                                                      
 DU 16 08                                                               
 durée :    18'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

14.55 TOUS LES CHEMINS MENENT A VOUS                                         
 N146 EYMET 24                                                          
 durée :    03'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

 NOAPOP                                                                 
 N12 YYELLOW                                                            
                        MAGAZINE / Musique                              

 NOA                                                                    

  

 GORRI LE DIABLE                                                        
 N5 LE MARIAGE DE GORRI                                                 
                        FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                    

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Jean GOUMAIN, Pierre NEURRISSE                            

                                                                        

  Au début du xixe siècle, la petite ville de Saint-Jean-Pied-de-Port    

  est un foyer important de contrebande entre la France et l'Espagne.    
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  Gorri, qui signifie rouge en basque, en a fait son activité            

  principale. Malheureusement, les douaniers ont décidé de porter un     

  coup d'arrêt à ces agissements en arrêtant et punissant de cinq ans    

  d'emprisonnement tout contrebandier pris en flagrant délit.            

  Au cours d'une opération conjointe entre gendarmes et douaniers, un    

  homme est tué et Gorri accusé à tort de son meurtre. Il n'a donc plus  

  d'autre choix que de fuir en Espagne                                   

  

15.40 FAMILLE D ACCUEIL                                                      
 N36 UN MONDE PARFAIT                                                   
 durée :    51'    FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                         

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Bertrand ARTHYUS                                          

                                                                        

  Qui est AURORE, l'adolescente de 14 ans qui débarque à l'ASE en        

  refusant de dire son nom de famille et pourquoi elle s'est enfuie de   

  chez ses parents ? Non, elle n'a pas été victime de violences, comme   

  Marion aurait tendance à le craindre. Si elle a quitté ses parents,    

  c'est parce qu'ils sont adeptes d'une secte où elle vit depuis sa      

  naissance.  Aurore s'est juré de mettre un terme aux pratiques         

  douteuses qui sont à l'origine de la mort de sa cousine Coralie. Mais  

  l'adolescente est-elle de taille à faire vaciller l'édifice ? La       

  secte, qui a développé des stratégies particulièrement retorses,       

  réussit à ramener Aurore dans son giron. Au terme de cette lutte du    

  pot de terre contre le pot de fer Marion connaît un échec cinglant.    

  

17.25 FAMILLE D ACCUEIL                                                      
 N37 CHAT DE GOUTTIERE                                                  
 durée :    53'    FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                         

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Bertrand ARTHYUS                                          

                                                                        

  PAULINE a 16 ans et elle est SDF jusqu'au moment où elle est arrêtée   

  pour un menu larcin dans un supermarché. La première famille           

  d'accueil où elle est placée craque au bout de deux jours et, en       

  désespoir de cause, l'adolescente est envoyée chez les Ferrière. La    

  mission de Marion est simple : tenter de resocialiser la sauvageonne.  

  Mais si Marion échoue, Pauline n'aura pas de troisième chance et le    

  juge la placera en centre fermé. Marion a beau dire, beau faire,       

  Pauline ne cède sur rien. Car ce qu'elle a dans la tête ce n'est pas   

  de sortir de la galère mais de partir en Espagne avec Vincent, le SDF  

  dont elle est amoureuse. Pauline est tranchante comme un silex, et     

  pourtant au contact de la famille Ferrière ses arrêtes s'émoussent.    

  Son amoureux ne reconnaît plus le chat sauvage qu'il a aimé. Accusant  

  Pauline d'être repassée de l'autre côté du miroir, il part sans elle   

  pour l'Espagne.                                                        

  

18.00 NOA SUR MER                                                            
 N8 A BORD DE L HERMIONE                                                
 durée :    33'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  NoA sur Mer vous emmène à bord de l'Hermione ! Une journée et une      

  nuit de navigation au départ de son 4e grand voyage direction la       

  Normandie. Nous vous ferons découvrir les manoeuvres, les entrailles   

  de la bête, et tout l'équipage de la frégate de La Fayette : du        

  commandant Yann Cariou aux jeunes gabiers, recrues de l'année. Chaque  

  navigation à bord de ce bateau est une aventure humaine, et maritime,  

  inoubliable. Alors, permission de monter à bord ? Accordée !           
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 # BIS                                                                  
 N210 GINESTET 1 RENCONTRE                                              
                        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                                                                    

  

 PLEIN PHARE   /D                                                       
 N17 PHILIPPE TRANCHET VIOLON SUR LE SABLE                              
                        PLATEAU / Arts, médias, spectacles              

 NOA                                                                    

                                                                        

  Philippe Tranchet crée avec Un Violon sur le Sable à Royan un          

  événement unique : un festival de trois concerts donnés sur la plage   

  par un orchestre symphonique de 80 musiciens et des solistes reconnus  

  internationalement. Trois concerts gratuits.                           

  

19.00 TXIRRITA                                                               
 N59 FESTIVAL LATINO AMERICAIN                                          
 durée :    25'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Allande BOUTIN                                            

  Réalisation: Maryse BERGONZAT                                          

  

 GOUT DES RENCONTRES (LE)   /D                                          
 LES RECETTES - 20 PINTXOS                                              
                        MAGAZINE / Cuisine, gastronomie                 

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Antoine GOETGHEBEUR                                       

  Auteur: France OBERKAMPF                                               

  

19.30 CAP SUD OUEST                                                          
 N107 LA SEUDRE ENTRE TERRE ET OCEAN                                    
 durée :    25'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Christophe REICHERT                                       

  Présentation: Eric PERRIN                                              
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  Cap Sud Ouest part ce dimanche à la découverte de la Seudre en         

  Charente-Maritime. Avec ses 67 kilomètres de long, il est le plus      

  petit fleuve de France.                                                

                                                                         

  Et pourtant, il est d'une richesse insoupçonnée. D'abord modeste       

  après avoir pris sa source à l'intérieur des terres, il prend de       

  l'ampleur dans les 20 derniers kilomètres. Car, avant de se jeter      

  dans l'Océan via le pertuis de Maumusson au sud de l'île d'Oléron, il  

  prend ses aises dans un estuaire à la physionomie inhabituelle. De     

  part et d'autre du fleuve, s'étendent 8600 hectares de marais salés,   

  des bassins, des digues, des chenaux, des villages ostréicoles...      

  C'est le berceau de l'appellation Marennes-Oléron.                     

  

20.00 TOUS LES CHEMINS MENENT A VOUS                                         
 N4 COURCON 16                                                          
 durée :    03'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

 TOUS LES CHEMINS MENENT A VOUS   /D   /D                               
 N2 BOURGANEUF 23                                                       
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

 TOUS LES CHEMINS MENENT A VOUS   /D   /D                               
 N146 EYMET 24                                                          
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

20.35 NOAPOP                                                                 
 N9 BLOW ET O O                                                         
 durée :    26'    MAGAZINE / Musique                                   

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 21H                                                                    

 VENDREDI 16 AOUT 1ERE PARTIE                                           

                        JOURNAL TELEVISE / Information régionale        

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 21H                                                                    

 VENDREDI 16 AOUT 2EME PARTIE                                           

                        JOURNAL TELEVISE / Information régionale        

 NOA                                                                    

  

21.10 ENGIE OPEN BIARRITZ                                                    
 N6 DEMI FINALE N2                                                      
 durée :  1h57'    RETRANSMISSION / Tennis                              

 NOA                                                                    

                                                                        

  Retransmission de tennis féminin                                       

  

23.35 JT 19/20 AQUITAINE                                                     
 DU 16 08                                                               
 durée :    22'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

 # BIS   /D                                                             
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 N210 GINESTET 1 RENCONTRE                                              
                        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.                     

  

23.35 JT 19/20 LIMOUSIN                                                      
 DU 16 08                                                               
 durée :    22'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

00.05 JT 19/20 POITOU-CHARENTES                                              
 DU 16 08                                                               
 durée :    22'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

01.10 TOUS LES CHEMINS MENENT A VOUS                                         
 N4 COURCON 16                                                          
 durée :    03'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

 TOUS LES CHEMINS MENENT A VOUS   /D   /D   /D                          
 N2 BOURGANEUF 23                                                       
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

 TOUS LES CHEMINS MENENT A VOUS   /D   /D   /D                          
 N146 EYMET 24                                                          
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

01.45 LE PAIN NOIR                                                           
 N6 LE TRAMWAY DE LA REVOLUTION                                         
 durée :  1h43'    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.                     
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 NOAPOP                                                                 
 N14 DAVID CAIROL ET PENDENTIF                                          
                        MAGAZINE / Arts et Spectacles                   

 NOA                                                                    

                                                                        

  Une parenthèse musicale 100% Nouvelle-Aquitaine.                       

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

                                                                         

  

04.20 CONTRADAS                                                              
 N10 BRANTOME                                                           
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Denis SALLES                                              

  

04.46 21H                                                                    
 durée :    10'    MAGAZINE / Loisirs, vie quotidienne, vie pratique    

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 21H   /R                                                               

 VENDREDI 16 AOUT 1ERE PARTIE                                           

                        JOURNAL TELEVISE / Information régionale        

 NOA                                                                    

  

04.50 CAP SUD OUEST                                                          
 N107 LA SEUDRE ENTRE TERRE ET OCEAN                                    
 durée :    25'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Christophe REICHERT                                       

  Présentation: Eric PERRIN                                              

                                                                        

  Cap Sud Ouest part ce dimanche à la découverte de la Seudre en         

  Charente-Maritime. Avec ses 67 kilomètres de long, il est le plus      

  petit fleuve de France.                                                

                                                                         

  Et pourtant, il est d'une richesse insoupçonnée. D'abord modeste       

  après avoir pris sa source à l'intérieur des terres, il prend de       

  l'ampleur dans les 20 derniers kilomètres. Car, avant de se jeter      

  dans l'Océan via le pertuis de Maumusson au sud de l'île d'Oléron, il  

  prend ses aises dans un estuaire à la physionomie inhabituelle. De     

  part et d'autre du fleuve, s'étendent 8600 hectares de marais salés,   

  des bassins, des digues, des chenaux, des villages ostréicoles...      

  C'est le berceau de l'appellation Marennes-Oléron.                     

                       -- * --                                          

 21H   /R                                                               

 VENDREDI 16 AOUT 2EME PARTIE                                           

                        JOURNAL TELEVISE / Information régionale        

 NOA                                                                    

  

05.15 GORRI LE DIABLE                                                        
 N5 LE MARIAGE DE GORRI                                                 
 durée :    30'    FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                         

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Jean GOUMAIN, Pierre NEURRISSE                            

                                                                        

  Au début du xixe siècle, la petite ville de Saint-Jean-Pied-de-Port    

  est un foyer important de contrebande entre la France et l'Espagne.    

  Gorri, qui signifie rouge en basque, en a fait son activité            
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  principale. Malheureusement, les douaniers ont décidé de porter un     

  coup d'arrêt à ces agissements en arrêtant et punissant de cinq ans    

  d'emprisonnement tout contrebandier pris en flagrant délit.            

  Au cours d'une opération conjointe entre gendarmes et douaniers, un    

  homme est tué et Gorri accusé à tort de son meurtre. Il n'a donc plus  

  d'autre choix que de fuir en Espagne                                   

  

05.45 PLEIN PHARE                                                            
 N15 PHILIPPE BRENOT ECRIVAIN SEXOLOGUE                                 
 durée :    13'    PLATEAU / Arts, médias, spectacles                   

 NOA                                                                    

                                                                        

  Philipe Brenot , est médecin psychiatre, anthropologue, directeur      

  d'enseignement en sexologie à l'université de Paris Descartes,         

  vice-président de l'Association Inter Hospitalo-universitaire de       

  Sexologie et président de l'Observatoire International du Couple. Ses  

  recherches, théoriques et cliniques, concernent les spécificités       

  anthropologiques de la sexualité humaine et du couple. En 1989, il     

  fonde les éditions L'Esprit du Temps                                   

  

                                                                        

                                                                        

                                                                        

 


