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           F3 NOUVELLE AQUITAINE          Samedi 22 Février 2020        
                                                                        

                                                                        

                       -- * --                                          

 JT 19 20 TITRES LIMOUSIN                                               

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

06.00 JT 19/20 LIMOUSIN                                                      
 durée :    30'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 19/20 EDITION PAYS DE CORREZE                                          

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 19/20 LIMOUSIN                                                      

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 TITRES                                                                 

                        Journal télévisé / Information régionale        

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 19/20 LE JOURNAL                                                       

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

 EN DIRECT                                                              

                       -- * --                                          

 JT 19/20 AQUITAINE                                                     

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

  

 KETOKOLE (SAISON 2)                                                    
                        EMISSION EDUCATIVE / Education                  

 NOA                                                                    

                                                                        

  Saison 2                                                               

  

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

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 19/20 TITRES POITOU CHARENTES                                       

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 19/20 EDITION ATLANTIQUE                                               

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 19/20 POITOU-CHARENTES                                              

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

  

07.45 19/20 EDITION EUSKAL HERRI PAYS BASQUE                                 
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 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

07.50 19/20 EDITION PAU SUD - AQUITAINE                                      
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

08.00 19/20 EDITION PERIGORDS                                                
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

 NOAPOP   /D                                                            
                        MAGAZINE / Musique                              

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL                                            
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL                                            
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL                                            
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL                                            
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

08.30 FAMILLE D'ACCUEIL DEUXIEME PARTIE                                      
 N83 HYPERSENSIBLE                                                      
 durée :    53'    FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                         

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Christophe BARBIER                                        

                                                                        

  Eliette Berthelot a été retrouvée seule dans une caravane isolée.      

  Elle est placée chez les Ferrière le temps qu'on identifie et          

  retrouve son père. Eliette semble plutôt bien s'adapter chez les       

  Ferrière quand elle est prise de migraines et développe un eczéma.     

  Elle confie alors qu'elle est hypersensible aux ondes                  

  électromagnétiques. Après une visite du médecin, Marion doit alors     

  déconnecter tous les appareils concernés au grand dam de la famille.   

  C'est alors que le père d'Eliette se manifeste à nouveau à la          

  recherche de sa fille. Il explique qu'il a du passer quelques jours    

  dans une « zone blanche » protégée des ondes. Affabulateur ou          

  véritable victime du monde moderne, Eliette est en tout cas persuadée  

  que son père dit vrai. Peut-être même s'en convainc-t-elle tellement   

  que c'est ce qui la rend malade plutôt que les ondes magnétiques. Car  

  Eliette est prête à tout pour rester avec son père et épouser son      

  combat. Et cela contre l'avis de son grand-père maternel qui pense     

  que son gendre est fou et veut récupérer sa petite fille...            

  

09.05 FAMILLE D'ACCUEIL DEUXIEME PARTIE                                      
 N84 FILS DE                                                            
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 durée :    53'    FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                         

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Christophe BARBIER                                        

                                                                        

  Par mesure de protection, Martin, 14 ans, est placé par le juge des    

  enfants dans une famille d'accueil, la famille Ferrière, sous une      

  fausse identité et sous un faux prétexte. Pourquoi ??Sensible et       

  agréable, Martin devient soudain taciturne lorsqu'on aborde le sujet   

  de ses parents. Surtout, il disparaît, lorsque sa véritable identité   

  est malheureusement dévoilée au collège par un élève revanchard.       

  Marion et sa famille apprennent alors que Martin est le fils de        

  Pierre et Sylvie Lombardi, un couple de gardiens qui ont défrayé la    

  chronique pour avoir assassiné leur patron. Leur procès en assises     

  s'ouvre dans une semaine. Depuis leur mise en examen un an plus tôt,   

  Martin a vécu un cauchemar en foyers, où d'autres ados mal dans leur   

  peau s'en prenaient... au fils des tueurs... C'est pour cela que le    

  juge a décidé de le protéger. Mais, après avoir retrouvé le garçon,    

  Marion comprend que le problème de Martin ne vient pas seulement de    

  la violence des regards extérieurs, à laquelle il répond lui aussi     

  par des accès de violence  il n'hésite pas à se battre avec un client  

  des Ferrière qui parlait mal au père. Marion comprend que Martin       

  prend son père pour un héros.                                          

  Marion va permettre va faire comprendre à Martin que la violence       

  n'est jamais la bonne réponse à un sentiment d'injustice et lui        

  éviter de suivre la trace paternelle.                                  

  

 KETOKOLE (SAISON 2)   /D                                               
                        EMISSION EDUCATIVE / Education                  

 NOA                                                                    

                                                                        

  Saison 2                                                               

  

10.40 CONTRADAS   /D                                                         
 N19 MONTANER                                                           
 durée :    04'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

11.05 19/20 EDITION EUSKAL HERRI PAYS BASQUE                                 
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

11.12 19/20 EDITION PAU SUD - AQUITAINE                                      
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

11.20 19/20 EDITION PERIGORDS                                                
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

11.30 LE GOUT DES RENCONTRES SAISON 10                                       
 N71 BLANQUETTE DE VEAU A L ANGELIQUE A NIORT                           
 durée :    26'    MAGAZINE / Cuisine, gastronomie                      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Auteur: France OBERKAMPF, Florian LAVAL                                

  Réalisation: Florian LAVAL                                             

                                                                        

  Ce samedi, France retrace l'histoire d'un produit emblématique du      

  Marais poitevin : l'angélique de Niort, cette cousine du céleri que    

  l'on retrouve confite dans la célèbre galette charentaise. Dans la     
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  région, depuis que les moines hollandais sont venus assécher le        

  marais au 13eme siècle, l'angélique a longtemps fait partie de la      

  pharmacopée locale. Elle aurait même sauvé Niort de la peste noire.    

  Aujourd'hui, elle souffre d'une réputation poussiéreuse et de la       

  forte concurrence chinoise. Pour autant, une association s'est créée   

  pour redorer son blason. France rencontre Luc, un chef retraité qui    

  sait marier le parfum de l'angélique avec toutes les saveurs, de       

  l'amuse-bouche au dessert. Historien et producteurs seront du repas    

  pour nous raconter tous les aspects de cette plante aux mille          

  vertues.                                                               

  

12.00 NOAPOP                                                                 
 N41 LEHMANNS BROTHERS ET TOM FRAGER                                    
 durée :    26'    MAGAZINE / Musique                                   

 NOA                                                                    

                                                                        

  Lehmanns Brothers                                                      

  C'est parce que l'un des membres du groupe chez qui ils répétaient,    

  habitait rue Lehmanns qu'ils ont choisi ce nom. Dynamiques, souriants  

  et plein d'avenir... voilà ce qu'ils sont!                             

                                                                         

  1.Il y a chez eux beaucoup d'amour comme source d'inspiration...       

  2.Tube de l'été, c'est le Bad Guy de Billie Eilish qu'ils              

  réinterprètent à leur façon.                                           

  3.C'est lors d'un tremplin lycéen organisé par la NEF d'Angoulême      

  qu'ils sont découverts.                                                

                                                                         

  Tom Frager                                                             

  Ancien du groupe Gwayav, Tom Frager connaît une belle carrière solo,   

  tout en creux et en pic de vagues. Une vie de chanteur comme une vie   

  de surfeur.                                                            

                                                                         

  1.Ses premiers « tubes » ils les a surfé sur une planche, et lors de   

  sa seconde vie c'est en musique qu'il les as écrits.                   

  2.Parce qu'il avait beaucoup de choses à raconter, et parce qu'il      

  voulait se faire comprendre, Tom Frager a exclusivement écrit cet      

  album en français.                                                     

  3.Inspiré par l'Afrique dans laquelle il a grandit, son nouvel album   

  a des sonorités reggae, ce qui explique probablement le choix de       

  cette cover.                                                           

                                                                         

                                                                         

  

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

 NOA                                                                    

  

 LES REGALADES DE TIBO RANDO                                            
 N3 MEGALITHES DE CEINTURAT RITUELS LEG MT BLOND 87                     
                        MAGAZINE / Nature, animaux                      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Thibault SAUVEY                                           

  Auteur: Thibault SAUVEY                                                

                                                                        

  TIBO RANDO : ÇA RÉGALE !                                               

  Découvrez Tibo-Rando, et partez randonner dans les plus beaux coins    

  de Nouvelle                                                            

  Aquitaine !                                                            

  Amoureux de la montagne et de la randonnée, du GR10 au GR20, des       

  petites                                                                
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  sentes de biquettes aux grandes pistes balisées, des Pyrénées en       

  passant par les Landes                                                 

  ou la Corrèze, je filme mes randonnées, mes bivouacs, en compagnie de  

  ma famille, de                                                         

  mes amis, d'accompagnateurs en montagne passionnés... J'aime partir    

  en autonomie,                                                          

  profiter des grands espaces, de la nature, de la faune, de la flore.   

  Filmé façon "Youtuber", j'essaie de partager un maximum à travers ces  

  vidéos, de                                                             

  donner des astuces, des conseils techniques, de donner des idées       

  d'itinéraires, des infos                                               

  sur les fleurs, les animaux, notamment grâce à un montage dynamique,   

  plein de jumps                                                         

  cuts et de Motion Design. Toujours avec un peu d'humour, de #fun et    

  de bonne humeur !                                                      

  

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

 NOA                                                                    

  

 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL                                            
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL                                            
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL                                            
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

12.55 CAP SUD OUEST                                                          
 N148 ILE DE RE AU COEUR DES MARAIS                                     
 durée :    26'    MAGAZINE / Découverte                                

 NOA                                                                    

                                                                        

  Présentation: Eric PERRIN                                              

  Réalisation: Laurent BUCHEMEYER                                        

                                                                        

  L'île de Ré avec ses magnifiques plages, ses villages pittoresques     

  parsemées de roses trémières, est une destination de vacances très     

  prisée. Mais nous vous proposons de découvrir un autre visage de       

  l'île. Un territoire plus sauvage, plus secret, situé tout au nord,    

  là où les marais s'étendent à perte de vue. Là où les hommes se font   

  plus discrets mais veillent sur une nature pleine de richesses !       

  

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

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 12/13 AQUITAINE                                                     

                        JOURNAL TELEVISE / Information régionale        

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 LE MAGAZINE DU PAYS BASQUE                                             

                        MAGAZINE / Information                          

 NOA                                                                    

  

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

  

 LE GOUT DES RENCONTRES SAISON 4                                        
                        MAGAZINE / Cuisine, gastronomie                 

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

14.25 NOA LUMIERES                                                           
 N 24                                                                   
 durée :    19'    FORME AUTRE / FICTION                                

 NOA                                                                    

  

 KETOKOLE (SAISON 2)                                                    
                        EMISSION EDUCATIVE / Education                  

 NOA                                                                    

                                                                        

  Saison 2                                                               

  

 NOA SOMMAIRE SOIREE                                                    
 A                                                                      
                        Bande annonce / Auto-promotion de la chaine     

 NOA                                                                    

  

 NOAPOP   /D   /D   /D   /D   /D   /D                                   
                        MAGAZINE / Musique                              

 NOA                                                                    

  

15.10 DISPUTANDUM                                                            
 N49 LA RETRAITE                                                        
 durée :  1h00'    PLATEAU / Société                                    

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Clément MASSE                                             

  

16.10 O BOULOT                                                               
 N69                                                                    
 durée :    10'    MAGAZINE / ESP - Emploi                              

 NOA                                                                    

  

16.20 ENSEMBLE C EST MIEUX                                                   
 durée :    44'    MAGAZINE / Loisirs, vie quotidienne, vie pratique    

 NOA                                                                    

  

 NOA SOMMAIRE SOIREE                                                    
 B                                                                      
                        Bande annonce / Auto-promotion de la chaine     

 NOA                                                                    

  

 NOA SOMMAIRE SOIREE                                                    
 B                                                                      
                        Bande annonce / Auto-promotion de la chaine     

 NOA                                                                    

  

17.10 TROPHEE CPE DE FRANCE DE BASKET FEMININES SENIORS                      
 N1 16E LE TAILLAN BASKET USO                                           
 durée :  1h50'    RETRANSMISSION / Basket                              

 NOA                                                                    

 EN DIRECT                                                              
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  Réalisation: Bruno VILLA                                               

  Journaliste: Pascal ZUDDAS                                             

  

 NOA SOMMAIRE SOIREE                                                    
 A                                                                      
                        Bande annonce / Auto-promotion de la chaine     

 NOA                                                                    

  

 LES REGALADES DE TIBO RANDO                                            
 N3 MEGALITHES DE CEINTURAT RITUELS LEG MT BLOND 87                     
                        MAGAZINE / Nature, animaux                      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Thibault SAUVEY                                           

  Auteur: Thibault SAUVEY                                                

                                                                        

  TIBO RANDO : ÇA RÉGALE !                                               

  Découvrez Tibo-Rando, et partez randonner dans les plus beaux coins    

  de Nouvelle                                                            

  Aquitaine !                                                            

  Amoureux de la montagne et de la randonnée, du GR10 au GR20, des       

  petites                                                                

  sentes de biquettes aux grandes pistes balisées, des Pyrénées en       

  passant par les Landes                                                 

  ou la Corrèze, je filme mes randonnées, mes bivouacs, en compagnie de  

  ma famille, de                                                         

  mes amis, d'accompagnateurs en montagne passionnés... J'aime partir    

  en autonomie,                                                          

  profiter des grands espaces, de la nature, de la faune, de la flore.   

  Filmé façon "Youtuber", j'essaie de partager un maximum à travers ces  

  vidéos, de                                                             

  donner des astuces, des conseils techniques, de donner des idées       

  d'itinéraires, des infos                                               

  sur les fleurs, les animaux, notamment grâce à un montage dynamique,   

  plein de jumps                                                         

  cuts et de Motion Design. Toujours avec un peu d'humour, de #fun et    

  de bonne humeur !                                                      

  

19.08 20H LE RATTRAPAGE                                                      
 durée :    30'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

19.40 TROPHEE CPE DE FRANCE DE BASKET FEMININES SENIORS                      
 N2 16E ASAM FEYTIAT BASKET                                             
 durée :  1h50'    RETRANSMISSION / Basket                              

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Bruno VILLA                                               

  Journaliste: Pascal ZUDDAS                                             

  

21.35 O BOULOT                                                               
 N70                                                                    
 durée :    11'    MAGAZINE / ESP - Emploi                              

 NOA                                                                    

  

 KETOKOLE (SAISON 2)                                                    
                        EMISSION EDUCATIVE / Education                  

 NOA                                                                    

                                                                        

  Saison 2                                                               
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21.50 NOAPOP                                                                 
 N41 LEHMANNS BROTHERS ET TOM FRAGER                                    
 durée :    26'    MAGAZINE / Musique                                   

 NOA                                                                    

                                                                        

  Lehmanns Brothers                                                      

  C'est parce que l'un des membres du groupe chez qui ils répétaient,    

  habitait rue Lehmanns qu'ils ont choisi ce nom. Dynamiques, souriants  

  et plein d'avenir... voilà ce qu'ils sont!                             

                                                                         

  1.Il y a chez eux beaucoup d'amour comme source d'inspiration...       

  2.Tube de l'été, c'est le Bad Guy de Billie Eilish qu'ils              

  réinterprètent à leur façon.                                           

  3.C'est lors d'un tremplin lycéen organisé par la NEF d'Angoulême      

  qu'ils sont découverts.                                                

                                                                         

  Tom Frager                                                             

  Ancien du groupe Gwayav, Tom Frager connaît une belle carrière solo,   

  tout en creux et en pic de vagues. Une vie de chanteur comme une vie   

  de surfeur.                                                            

                                                                         

  1.Ses premiers « tubes » ils les a surfé sur une planche, et lors de   

  sa seconde vie c'est en musique qu'il les as écrits.                   

  2.Parce qu'il avait beaucoup de choses à raconter, et parce qu'il      

  voulait se faire comprendre, Tom Frager a exclusivement écrit cet      

  album en français.                                                     

  3.Inspiré par l'Afrique dans laquelle il a grandit, son nouvel album   

  a des sonorités reggae, ce qui explique probablement le choix de       

  cette cover.                                                           

                                                                         

                                                                         

  

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

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 19/20 AQUITAINE                                                     

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 LE MAGAZINE DU PAYS BASQUE                                             

                        MAGAZINE / Information                          

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

23.55 JT 19/20 LIMOUSIN                                                      
 durée :    23'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

00.20 JT 19/20 POITOU-CHARENTES   /D, R                                      
 durée :    18'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

00.44 DISPUTANDUM                                                            
 N49 LA RETRAITE                                                        
 durée :  1h00'    PLATEAU / Société                                    

 NOA                                                                    
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  Journaliste: Clément MASSE                                             

  

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

 NOA                                                                    

  

01.49 CONTRADAS   /D                                                         
 N19 MONTANER                                                           
 durée :    04'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

01.55 JUMPING DE BORDEAUX                                                    
 N5 CS15 W N6 GRAND PRIX                                                
 durée :  1h54'    RETRANSMISSION / Sports equestres                    

 NOA                                                                    

  

03.50 O BOULOT                                                               
 N70                                                                    
 durée :    11'    MAGAZINE / ESP - Emploi                              

 NOA                                                                    

  

04.02 NOAPOP                                                                 
 N41 LEHMANNS BROTHERS ET TOM FRAGER                                    
 durée :    26'    MAGAZINE / Musique                                   

 NOA                                                                    

                                                                        

  Lehmanns Brothers                                                      

  C'est parce que l'un des membres du groupe chez qui ils répétaient,    

  habitait rue Lehmanns qu'ils ont choisi ce nom. Dynamiques, souriants  

  et plein d'avenir... voilà ce qu'ils sont!                             

                                                                         

  1.Il y a chez eux beaucoup d'amour comme source d'inspiration...       

  2.Tube de l'été, c'est le Bad Guy de Billie Eilish qu'ils              

  réinterprètent à leur façon.                                           

  3.C'est lors d'un tremplin lycéen organisé par la NEF d'Angoulême      

  qu'ils sont découverts.                                                

                                                                         

  Tom Frager                                                             

  Ancien du groupe Gwayav, Tom Frager connaît une belle carrière solo,   

  tout en creux et en pic de vagues. Une vie de chanteur comme une vie   

  de surfeur.                                                            

                                                                         

  1.Ses premiers « tubes » ils les a surfé sur une planche, et lors de   

  sa seconde vie c'est en musique qu'il les as écrits.                   

  2.Parce qu'il avait beaucoup de choses à raconter, et parce qu'il      

  voulait se faire comprendre, Tom Frager a exclusivement écrit cet      

  album en français.                                                     

  3.Inspiré par l'Afrique dans laquelle il a grandit, son nouvel album   

  a des sonorités reggae, ce qui explique probablement le choix de       

  cette cover.                                                           

                                                                         

                                                                         

  

04.50 20H LE RATTRAPAGE                                                      
 N53                                                                    
 durée :    30'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Allande BOUTIN                                            

                                                                        

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

  Basse-Navarre.                                                         

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

  Aldudes.                                                               

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

  Aldudes ».                                                             

  Ce médium de proximité émet en langue basque. Son autre                

  particularité, tout aussi importante,                                  

  est d'être participative. Les téléspectateurs deviennent concepteurs   

  et présentateurs des émissions.                                        

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

  une équipe de professionnels.                                          

  Kanaldude s'ouvre également aux jeunes vidéastes dont certains se      

  forment en alternance                                                  

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

  Kanaldude travaille en étroite collaboration avec des télés locales    

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

  française des télés de pays.                                           

  Kanaldude développe aussi des projets avec France 3 Nouvelle           

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

  Elle est soutenue par la Région Nouvelle Aquitaine avec laquelle elle  

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

  langue basque, et l'Agglomération Pays basque.                         

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

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

  audiovisuel du Pays basque.                                            

  

05.46 NOAPOP                                                                 
 N24 MILOS ASIAN SOUND SYSTEM                                           
 durée :    13'    MAGAZINE / Musique                                   

 NOA                                                                    

                                                                        

  Milos Asian Sound System  Bordeaux                                     

  Milos est un personnage protéiforme de la scène musicale bordelaise    

  tout à la fois artiste en tant que Milos Asian, Milos Unplugged,       

  talent scout avec La Cassette et les Kitchens Sessions, ingénieur du   

  son, gérant de l'Inca. Ici c'est la casquette de musicien qu'il        

  enfile pour présenter ce nouvel album résolument plus reggae.          

                                                                         

  1 / La pochette de l'album "Awakewing" est signée par l'artiste        

  Dreego. C'est de ce dernier qu'est extrait "Dig", dans une nouvelle    

  version pour NoA Pop.                                                  

  2/ "Blood Brothers" est extrait du cinquième et dernier album de       

  Milos Asian, "Où est Hugo Berrouet" du nom de son batteur.             

  3/ Créatif, collectif, inventif pourrait être la caractérisation en    

  trois mots de Milos et de ses nombreux projets.                        

                                                                         

  

                                                                        

                                                                        

                                                                        

                                                                        

                                                                        

           F3 NOUVELLE AQUITAINE          Dimanche 23 Février 2020      
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06.00 JT 19/20 LIMOUSIN                                                      

 durée :    23'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 LE MAGAZINE DU PAYS BASQUE                                             

                        MAGAZINE / Information                          

 NOA                                                                    

  

07.00 JT 19/20 POITOU-CHARENTES                                              
 durée :    23'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL                                            
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL                                            
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL                                            
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL                                            
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

07.49 20H LE RATTRAPAGE                                                      
 N53                                                                    
 durée :    30'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

08.40 NOA LUMIERES                                                           
 N 24                                                                   
 durée :    19'    FORME AUTRE / FICTION                                

 NOA                                                                    

  

09.10 DISPUTANDUM                                                            
 N49 LA RETRAITE                                                        
 durée :  1h00'    PLATEAU / Société                                    

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Clément MASSE                                             

  

 KETOKOLE   /D   /D   /D                                                
                        EMISSION EDUCATIVE / Education                  

 NOA                                                                    

                                                                        

  Pour une meilleure connaissance, reconnaissanceLe                      

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

  mieux connue,                                                          

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

  

10.13 NOAPOP                                                                 
 N21 SOULEYMANE DIAMANKA                                                
 durée :    12'    MAGAZINE / Musique                                   

 NOA                                                                    

                                                                        

  Souleymane Diamanka  Bordeaux                                          

  Poète davantage que chanteur ou slameur, Souleymane Diamanka, raconte  

  son héritage, ses amours avec positivisme.                             

                                                                         

  1/ Cet album a été enregistré en Afrique, parce que toute la carrière  

  de Souleymane Diamanka est une histoire de rencontres et de voyage.    

  2/ En plus de ses activités de poète chanteur, Souleymane Diamanka a   

  monté il y a quelques mois une compagnie artistique.                   

                                                                         

                                                                         

  

10.26 O BOULOT                                                               
 N70                                                                    
 durée :    11'    MAGAZINE / ESP - Emploi                              

 NOA                                                                    

  

10.40 TXIRRITA                                                               
 N70 SURFEURS SOLIDAIRES                                                
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Allande BOUTIN                                            

  Réalisation: Bruno VILLA                                               

                                                                        

  Le surf a conquis la France et l'Europe par le Pays basque à la fin    

  des années 50.                                                         

  Les premiers surfeurs de Biarritz, furent affectueusement surnommés    

  les Tontons surfeurs.                                                  

  Ces pionniers y ont inoculé la culture surf, si bien chantée par les   

  Beach Boys que nous avions rencontrés à Biarritz en 2001. Les          

  surfeurs ont très vite eu le souci de la sécurité. Ainsi le Biarrot    

  George Hennebutte, inventeur du leash.                                 

  Aujourd'hui, des « petits-neveux » tout aussi passionnés, pratiquent   

  leur sport, en se mettant aussi au service des autres. Ils sont        

  nageurs sauveteurs.                                                    

  C'est leur parcours que Txirrita qui se met à l'eau, va vous raconter  

  !                                                                      

                                                                         

  

11.06 20H LE RATTRAPAGE                                                      
 N53                                                                    
 durée :    30'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    
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11.35 LE GOUT DES RENCONTRES SAISON 10                                       

 N70 UN POULET COCO A CERIZAY                                           
 durée :    26'    MAGAZINE / Cuisine, gastronomie                      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Auteur: France OBERKAMPF, Florian LAVAL                                

  Réalisation: Florian LAVAL                                             

                                                                        

  Direction la Résidence habitat jeunes du Bocage à Cerizay dans les     

  Deux-Sèvres. France y retrouve Laure, animatrice de l'association      

  Pass'HAJ qui accompagne les jeunes vers l'autonomie. Une autonomie     

  qui s'acquiert dans le cadre d'un grand projet alimentaire : un        

  jardin potager, une conserverie, un bar à sirops, une épicerie         

  solidaire, des repas cuisinés ensemble et partagés. Outre le lien      

  favorisé entre ces jeunes issus d'horizons différents, par             

  l'alimentation, il est également question d'écologie, de santé, de     

  gestion de son budget - autour d'un poulet coco cuisiné par Antoine,   

  l'un des résidents, France évoquera le devenir adulte et le vivre      

  ensemble.                                                              

  

12.00 NOAPOP                                                                 
 N40 OFFSHORE SPIRIT ET TROIS CAFES GOURMANDS                           
 durée :    26'    MAGAZINE / Musique                                   

 NOA                                                                    

                                                                        

  Offshore Spirit-Pays Basque                                            

  Victor et Caroline sont frères et soeurs. Ils se produisent partout    

  où le vent « offshore » les porte et multiplient les projets           

  artistiques au sein notamment de l'association Musiciens sans          

  frontière.                                                             

                                                                         

  1.En plus de Caroline et Victor, Offshore Spirit est une véritable     

  histoire de famille, avec un certain Vladimir à l'écriture de          

  nombreux textes.                                                       

  2.C'est souvent lors des festivals accompagnant les surf contest que   

  l'on peut les retrouver.                                               

  3.Certains sujets les touchent particulièrement, c'est le cas de ce    

  titre qui parle de l'Afrique.                                          

                                                                         

  Trois Cafés Gourmands                                                  

  Avec leur million de vues et tous les Zenith et Olympia complets, les  

  trois amis d'enfance sont les plus grands ambassadeurs de leur Creuse  

  natale.                                                                

                                                                         

  1.«  A nos Souvenirs » c'est dans ce tube qu'ils l'affirment, le       

  chantent haut et fort, « j'ai la Corrèze en cathéter ».                

  2.Une musique qui donne forcément le sourire, et pas qu'aux mômes !    

  3.Ils ne s'attendaient pas à un tel succès, grisant et gratifiant.     

  

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

 NOA                                                                    

  

 RENCONTRES A XV                                                        
 N23                                                                    
                        MAGAZINE / Rugby                                

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    
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12.55 CAP SUD OUEST                                                          
 N125 CORREZE LE PAYS DU CHEVAL                                         
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Présentation: Eric PERRIN                                              

  Réalisation: ANTHONY MARTIN                                            

                                                                        

  Du célèbre Haras de Pompadour et sa prestigieuse jumenterie            

  nationale, en passant par le centre équestre de Clémentine Caupert,    

  artiste équestre ou celui de Céline Bézanger qui pratique              

  l'équimédiation, la Corrèze se révèle une terre de prédilection pour   

  les amoureux du cheval et de l'équitation.                             

  

13.25 JT 12/13 AQUITAINE                                                     
 durée :    05'    Journal télévisé édition régulière / Information rég 

 NOA                                                                    

  

13.40 JT 12/13 POITOU CHARENTES   /D, R                                      
 durée :    05'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

13.45 JT 12/13 LIMOUSIN                                                      
 durée :    05'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

 NOA SOMMAIRE SOIREE                                                    
 A                                                                      
                        Bande annonce / Auto-promotion de la chaine     

 NOA                                                                    

  

 DISPUTANDUM                                                            
 N49 LA RETRAITE                                                        
                        PLATEAU / Société                               

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Clément MASSE                                             

  

15.15 TROPHEE CPE DE FRANCE DE BASKET FEMININES SENIORS                      
 N3 8E LES GAGNANTS DE LA VEILLE                                        
 durée :  2h00'    RETRANSMISSION / Basket                              

 NOA                                                                    

 EN DIRECT                                                              

                                                                        

  Réalisation: Bruno VILLA                                               

  Journaliste: Pascal ZUDDAS                                             

  

 NOA SOMMAIRE SOIREE                                                    
 B                                                                      
                        Bande annonce / Auto-promotion de la chaine     

 NOA                                                                    

  

 LES REGALADES DE TIBO RANDO                                            
 N3 MEGALITHES DE CEINTURAT RITUELS LEG MT BLOND 87                     
                        MAGAZINE / Nature, animaux                      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Thibault SAUVEY                                           

  Auteur: Thibault SAUVEY                                                
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  TIBO RANDO : ÇA RÉGALE !                                               

  Découvrez Tibo-Rando, et partez randonner dans les plus beaux coins    

  de Nouvelle                                                            

  Aquitaine !                                                            

  Amoureux de la montagne et de la randonnée, du GR10 au GR20, des       

  petites                                                                

  sentes de biquettes aux grandes pistes balisées, des Pyrénées en       

  passant par les Landes                                                 

  ou la Corrèze, je filme mes randonnées, mes bivouacs, en compagnie de  

  ma famille, de                                                         

  mes amis, d'accompagnateurs en montagne passionnés... J'aime partir    

  en autonomie,                                                          

  profiter des grands espaces, de la nature, de la faune, de la flore.   

  Filmé façon "Youtuber", j'essaie de partager un maximum à travers ces  

  vidéos, de                                                             

  donner des astuces, des conseils techniques, de donner des idées       

  d'itinéraires, des infos                                               

  sur les fleurs, les animaux, notamment grâce à un montage dynamique,   

  plein de jumps                                                         

  cuts et de Motion Design. Toujours avec un peu d'humour, de #fun et    

  de bonne humeur !                                                      

  

 NOA SOMMAIRE SOIREE                                                    
 A                                                                      
                        Bande annonce / Auto-promotion de la chaine     

 NOA                                                                    

  

17.55 O BOULOT                                                               
 N70                                                                    
 durée :    11'    MAGAZINE / ESP - Emploi                              

 NOA                                                                    

  

18.05 BIS                                                                    
 N15 ANGOULEME JEAN MICHEL OTHONIEL                                     
 durée :    51'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Bis le Magazine culturel de la Nouvelle-Aquitaine                      

                                                                         

  

 NOA SOMMAIRE SOIREE                                                    
 A                                                                      
                        Bande annonce / Auto-promotion de la chaine     

 NOA                                                                    

  

 KETOKOLE   /D   /D   /D   /D                                           
                        EMISSION EDUCATIVE / Education                  

 NOA                                                                    

                                                                        

  Pour une meilleure connaissance, reconnaissanceLe                      

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

  mieux connue,                                                          

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

  subi, comme                                                            

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

  Français. Même si                                                      

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

  concernant la reconnaissance                                           

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

  langues                                                                

  régionales officielles de la Région Nouvelle Aquitaine. Mieux la       
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  faire connaître, mieux                                                 

  la faire reconnaître, 2 bonnes raisons pour réaliser une série         

  d'initiation à son sujet.                                              

  

 NOA SOMMAIRE SOIREE                                                    
 B                                                                      
                        Bande annonce / Auto-promotion de la chaine     

 NOA                                                                    

  

19.00 NOA LUMIERES                                                           
 N 24                                                                   
 durée :    19'    FORME AUTRE / FICTION                                

 NOA                                                                    

  

19.30 LES REGALADES DE TIBO RANDO                                            
 N3 MEGALITHES DE CEINTURAT RITUELS LEG MT BLOND 87                     
 durée :    07'    MAGAZINE / Nature, animaux                           

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Thibault SAUVEY                                           

  Auteur: Thibault SAUVEY                                                

                                                                        

  TIBO RANDO : ÇA RÉGALE !                                               

  Découvrez Tibo-Rando, et partez randonner dans les plus beaux coins    

  de Nouvelle                                                            

  Aquitaine !                                                            

  Amoureux de la montagne et de la randonnée, du GR10 au GR20, des       

  petites                                                                

  sentes de biquettes aux grandes pistes balisées, des Pyrénées en       

  passant par les Landes                                                 

  ou la Corrèze, je filme mes randonnées, mes bivouacs, en compagnie de  

  ma famille, de                                                         

  mes amis, d'accompagnateurs en montagne passionnés... J'aime partir    

  en autonomie,                                                          

  profiter des grands espaces, de la nature, de la faune, de la flore.   

  Filmé façon "Youtuber", j'essaie de partager un maximum à travers ces  

  vidéos, de                                                             

  donner des astuces, des conseils techniques, de donner des idées       

  d'itinéraires, des infos                                               

  sur les fleurs, les animaux, notamment grâce à un montage dynamique,   

  plein de jumps                                                         

  cuts et de Motion Design. Toujours avec un peu d'humour, de #fun et    

  de bonne humeur !                                                      

  

19.45 DIMANCHE EN POLITIQUE                                                  
 N11 SIA AGRICULTURE BASHING                                            
 durée :    30'    MAGAZINE / Information                               

 NOA                                                                    

  

 NOA SOMMAIRE SOIREE                                                    
 B                                                                      
                        Bande annonce / Auto-promotion de la chaine     

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

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

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

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

 LE GOUT DES RENCONTRES SAISON 4   /D                                   
                        MAGAZINE / Cuisine, gastronomie                 

 NOA                                                                    

  

21.00 LE SILENCE DE L'EPERVIER                                               
 N5                                                                     
 durée :    46'    FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                         

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Dominique LADOGE                                          

                                                                        

  Le Silence de l'épervier offre la vision des destins croisés des       

  Vivier et des Carsac, deux familles de notables, implantées dans la    

  région de Bordeaux et unies depuis la Seconde Guerre mondiale pour le  

  meilleur et pour le pire. A la mort de sa sur Christine, Margot        

  Vivier décide de reprendre les rênes de Grand Ouest, le journal fondé  

  par son père, malgré le drame qui trente-cinq ans auparavant l'a       

  éloignée des affaires. Cette femme de tempérament, qui allie qualités  

  de coeur et de tête, va en assurer la pérennité tout en faisant la     

  lumière sur les zones d'ombre qui ont corrompu de manière irrévocable  

  les liens entre les deux familles depuis un demi-siècle.               

  

21.47 LE SILENCE DE L'EPERVIER                                               
 N6                                                                     
 durée :    46'    FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                         

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Dominique LADOGE                                          

                                                                        

  Le Silence de l'épervier offre la vision des destins croisés des       

  Vivier et des Carsac, deux familles de notables, implantées dans la    

  région de Bordeaux et unies depuis la Seconde Guerre mondiale pour le  

  meilleur et pour le pire. A la mort de sa sur Christine, Margot        

  Vivier décide de reprendre les rênes de Grand Ouest, le journal fondé  

  par son père, malgré le drame qui trente-cinq ans auparavant l'a       

  éloignée des affaires. Cette femme de tempérament, qui allie qualités  

  de coeur et de tête, va en assurer la pérennité tout en faisant la     

  lumière sur les zones d'ombre qui ont corrompu de manière irrévocable  

  les liens entre les deux familles depuis un demi-siècle.               

  

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

 NOA                                                                    

  

23.35 JT 19/20 LIMOUSIN   /D, R   /D, R                                      
 durée :    23'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    
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23.55 JUMPING DE BORDEAUX                                                    

 N4 CS15 W LONGINES FEI JUMPING WORLD CUP                               
 durée :  2h09'    RETRANSMISSION / Sports equestres                    

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

02.10 CONTRADAS                                                              
 N19 MONTANER                                                           
 durée :    04'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

02.30 DISPUTANDUM                                                            
 N49 LA RETRAITE                                                        
 durée :  1h00'    PLATEAU / Société                                    

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Clément MASSE                                             

  

03.30 DIMANCHE EN POLITIQUE                                                  
 N11 SIA AGRICULTURE BASHING                                            
 durée :    30'    MAGAZINE / Information                               

 NOA                                                                    

 EN DIRECT                                                              

  

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

 NOA                                                                    

  

04.05 O BOULOT                                                               
 N70                                                                    
 durée :    11'    MAGAZINE / ESP - Emploi                              

 NOA                                                                    

  

04.17 NOAPOP                                                                 
 N41 LEHMANNS BROTHERS ET TOM FRAGER                                    
 durée :    26'    MAGAZINE / Musique                                   

 NOA                                                                    

                                                                        

  Lehmanns Brothers                                                      

  C'est parce que l'un des membres du groupe chez qui ils répétaient,    

  habitait rue Lehmanns qu'ils ont choisi ce nom. Dynamiques, souriants  

  et plein d'avenir... voilà ce qu'ils sont!                             

                                                                         

  1.Il y a chez eux beaucoup d'amour comme source d'inspiration...       

  2.Tube de l'été, c'est le Bad Guy de Billie Eilish qu'ils              

  réinterprètent à leur façon.                                           

  3.C'est lors d'un tremplin lycéen organisé par la NEF d'Angoulême      

  qu'ils sont découverts.                                                

                                                                         

  Tom Frager                                                             

  Ancien du groupe Gwayav, Tom Frager connaît une belle carrière solo,   

  tout en creux et en pic de vagues. Une vie de chanteur comme une vie   

  de surfeur.                                                            

                                                                         

  1.Ses premiers « tubes » ils les a surfé sur une planche, et lors de   

  sa seconde vie c'est en musique qu'il les as écrits.                   

  2.Parce qu'il avait beaucoup de choses à raconter, et parce qu'il      

  voulait se faire comprendre, Tom Frager a exclusivement écrit cet      
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  album en français.                                                     

  3.Inspiré par l'Afrique dans laquelle il a grandit, son nouvel album   

  a des sonorités reggae, ce qui explique probablement le choix de       

  cette cover.                                                           

                                                                         

                                                                         

  

05.20 TXIRRITA                                                               
 N8 MARKO ARMSPACH                                                      
 durée :    25'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Bruno VILLA                                               

  Journaliste: Allande BOUTIN                                            

                                                                        

  Quand on pense culture euskarienne, la bande dessinée ne vient pas     

  immédiatement à l'esprit. Pourtant cet espace est également investi    

  par des auteurs du Pays basque, dont beaucoup se retrouvèrent dans     

  les années 90, au sein d'un des collectifs sans doute le plus créatif  

  et le plus marquant : Napartheid.                                      

  Marko Armspach, est un peu, même s'il s'en défend, la tête de file de  

  cet art en Pays basque de France. Nous l'avions retrouvé à son retour  

  du Festival de la BD d'Angoulême et de la 25ème heure du Mans, à       

  Bayonne, où la médiathèque avait organisé une série de rencontres et   

  manifestations autour de la bande dessinée. Un monde de solidarité ou  

  de dure concurrence ?                                                  

  Maiana Bidegain, réalisatrice, vient de réaliser un documentaire sur   

  la BD, joliment intitulé " Sous les Bulles ". Elle a bien sûr          

  rencontré Marko et d'autres auteurs du Pays basque et d'ailleurs.      

  Dont son mari ! Le reportage de Perrine Durandeau et Emmanuel Galerne  

  illustre ce propos.                                                    

  Marko a une palette très large et plurielle. Il créé des personnages   

  fort différents : Gartxot, berger et résistant navarrais du Moyen      

  âge. Les héros de l'Agence barbare. Bizkaitxipi, envoyé sur le front   

  de la Grande guerre.                                                   

  Comment voyage-t-on d'un univers du moyen âgeux à la guerre 14-18 en   

  passant par l'Agence barbare ? Le dessinateur illustre-t-il "          

  seulement " les textes de " ses auteurs " comme Olier, Béka and Co ?   

  Est-ce un travail en commun ? Marko s'est attaqué à la Grande guerre   

  pour trois albums intitulés " Les Godillots " Qu'est-ce qui le         

  fascine tant dans cette période si tragique ? Peut-être ses origines   

  alsaciennes ? " Performance "  de Marko à la médiathèque en février    

  2013. Illustrations improvisées sur des contes et histoires du front,  

  dits par Roger Guilhou.                                                

  Marko nous reçoit à Ustaritz, dans son atelier. Un tout petit endroit  

  où naissent personnages et histoires. Une intimité nécessaire pour     

  recréer des mondes.                                                    

  Marko croque sous sa plume un Txirrita, notre grillon, mascotte de     

  l'émission ! ...                                                       

  

05.46 NOAPOP                                                                 
 N21 SOULEYMANE DIAMANKA                                                
 durée :    12'    MAGAZINE / Musique                                   

 NOA                                                                    

                                                                        

  Souleymane Diamanka  Bordeaux                                          

  Poète davantage que chanteur ou slameur, Souleymane Diamanka, raconte  

  son héritage, ses amours avec positivisme.                             

                                                                         

  1/ Cet album a été enregistré en Afrique, parce que toute la carrière  

  de Souleymane Diamanka est une histoire de rencontres et de voyage.    
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  2/ En plus de ses activités de poète chanteur, Souleymane Diamanka a   

  monté il y a quelques mois une compagnie artistique.                   

                                                                         

                                                                         

  

                                                                        

                                                                        

                                                                        

                                                                        

                                                                        

           F3 NOUVELLE AQUITAINE          Lundi 24 Février 2020         
                                                                        

                                                                        

06.00 JT 19/20 LIMOUSIN                                                      
 durée :    23'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

 OPERA KIDS                                                             
                        DOCUMENTAIRE / Musique                          

 NOA                                                                    

                                                                        

  Durant trois ans, de 2018 à 2020, chaque mercredi après-midi des       

  enfants investissent l'Opéra de Limoges. Ils ont aujourd'hui entre 8   

  et 12 ans et participent à un projet d'envergure: « Opera Kids ». Eve  

  Christophe, soprano, les initie à la pratique vocale. Chaque année     

  une oeuvre est concue pour eux, qu'ils restitueront sur scène, en      

  public, en décembre. En marge de cela, l'Opéra devient un peu leur     

  maison, puisque chaque enfant a pour marraine ou parrain un de ses     

  membres, chargé de lui faire découvrir son métier. Enfin Emmanuel      

  Bigand, chercheur en                                                   

  neurosciences, se penchera, par une étude détaillée, sur l'impact      

  tant cognitif que comportemental que cet apprentissage exercera sur    

  ces jeunes recrues.                                                    

  Une aventure extraordinaire que l'internaute suivra pendant 3 ans      

  grâce à des rendez-vous réguliers.                                     

  

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

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

 LES POURQUOI DES MUNICIPALES                                           
                        EMISSION EDUCATIVE / Vie quotidienne            

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

07.30 DIMANCHE EN POLITIQUE                                                  
 N11 SIA AGRICULTURE BASHING                                            
 durée :    26'    MAGAZINE / Information                               

 NOA                                                                    

  

07.59 JUMPING DE BORDEAUX                                                    
 N5 CS15 W N6 GRAND PRIX                                                
 durée :  1h54'    RETRANSMISSION / Sports equestres                    

 NOA                                                                    
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 NOAPOP   /D   /D                                                       
                        FORME AUTRE / Musique                           

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

10.04 CONTRADAS                                                              
 N19 MONTANER                                                           
 durée :    04'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

 KETOKOLE   /D   /D                                                     
                        EMISSION EDUCATIVE / Education                  

 NOA                                                                    

                                                                        

  Pour une meilleure connaissance, reconnaissanceLe                      

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

  mieux connue,                                                          

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

  subi, comme                                                            

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

  Français. Même si                                                      

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

  concernant la reconnaissance                                           

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

  langues                                                                

  régionales officielles de la Région Nouvelle Aquitaine. Mieux la       

  faire connaître, mieux                                                 

  la faire reconnaître, 2 bonnes raisons pour réaliser une série         

  d'initiation à son sujet.                                              

  

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

 NOA                                                                    

  

11.05 DIMANCHE EN POLITIQUE                                                  
 N11 SIA AGRICULTURE BASHING                                            
 durée :    30'    MAGAZINE / Information                               

 NOA                                                                    

  

 OPERA KIDS                                                             
                        DOCUMENTAIRE / Musique                          

 NOA                                                                    

                                                                        

  Durant trois ans, de 2018 à 2020, chaque mercredi après-midi des       

  enfants investissent l'Opéra de Limoges. Ils ont aujourd'hui entre 8   

  et 12 ans et participent à un projet d'envergure: « Opera Kids ». Eve  

  Christophe, soprano, les initie à la pratique vocale. Chaque année     

  une oeuvre est concue pour eux, qu'ils restitueront sur scène, en      

  public, en décembre. En marge de cela, l'Opéra devient un peu leur     

  maison, puisque chaque enfant a pour marraine ou parrain un de ses     

  membres, chargé de lui faire découvrir son métier. Enfin Emmanuel      

  Bigand, chercheur en                                                   

  neurosciences, se penchera, par une étude détaillée, sur l'impact      

  tant cognitif que comportemental que cet apprentissage exercera sur    

  ces jeunes recrues.                                                    

  Une aventure extraordinaire que l'internaute suivra pendant 3 ans      

  grâce à des rendez-vous réguliers.                                     
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12.00 NOAPOP                                                                 
 N24 MILOS ASIAN SOUND SYSTEM                                           
 durée :    13'    MAGAZINE / Musique                                   

 NOA                                                                    

                                                                        

  Milos Asian Sound System  Bordeaux                                     

  Milos est un personnage protéiforme de la scène musicale bordelaise    

  tout à la fois artiste en tant que Milos Asian, Milos Unplugged,       

  talent scout avec La Cassette et les Kitchens Sessions, ingénieur du   

  son, gérant de l'Inca. Ici c'est la casquette de musicien qu'il        

  enfile pour présenter ce nouvel album résolument plus reggae.          

                                                                         

  1 / La pochette de l'album "Awakewing" est signée par l'artiste        

  Dreego. C'est de ce dernier qu'est extrait "Dig", dans une nouvelle    

  version pour NoA Pop.                                                  

  2/ "Blood Brothers" est extrait du cinquième et dernier album de       

  Milos Asian, "Où est Hugo Berrouet" du nom de son batteur.             

  3/ Créatif, collectif, inventif pourrait être la caractérisation en    

  trois mots de Milos et de ses nombreux projets.                        

                                                                         

  

12.15 NOA LUMIERES                                                           
 N 24                                                                   
 durée :    19'    FORME AUTRE / FICTION                                

 NOA                                                                    

  

12.45 LE GOUT DES RENCONTRES SAISON 10                                       
 N69 UN PETATOU A SOMPT                                                 
 durée :    25'    MAGAZINE / Cuisine, gastronomie                      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Florian LAVAL                                             

  Auteur: Florian LAVAL, France OBERKAMPF                                

                                                                        

  Cette semaine France se rend à Sompt, petit village du Pays Mellois,   

  dans les Deux-Sèvres. Elle y rencontre Eric, pâtissier à la retraire,  

  fils de boulanger et petit-fils de traiteur pour les mariages          

  d'autrefois. Sa grand-mère lui a transmis des recettes très locales    

  qu'il est le seul à réaliser aujourd'hui encore. C'est le cas du       

  Pétatou, un gâteau rustique à base de pommes de terre et de fromage    

  caillé. Mais pour Eric, une recette, c'est bien plus que des           

  ingrédients que l'on prépare et cuit ensemble. C'est en parcourant le  

  département, que France et Eric parleront de l'importance de bien      

  faire ses achats, des valeurs de la vie rurale et partageront les      

  souvenirs qu'il reste de cette grand-mère que l'on retrouve également  

  dans les gestes et les ustensiles.                                     

  

 LES POURQUOI DES MUNICIPALES                                           
                        EMISSION EDUCATIVE / Vie quotidienne            

 NOA                                                                    

  

13.15 CAP SUD OUEST                                                          
 N128 PLATEAU DE MILLEVACHES GRANDEUR NATURE                            
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Présentation: Eric PERRIN                                              

  Réalisation: Laurent BUCHEMEYER                                        

                                                                        

  Un immense lac, de plus de 1000 hectares entouré d'une belle et        
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  impressionnante forêt  ponctué ici et là d'une kyrielle de petites     

  iles  On pourrait presque se croire au Canada.  Mais nous sommes bien  

  en France, en Limousin,  au lac de Vassivière. L'endroit idéal pour    

  vous inviter à explorer le  Parc Naturel Régional de Millevaches.      

  Berger, naturaliste, artiste, nous allons aujourd'hui rencontrer des   

  femmes et des hommes qui ont fait le choix de vivre, et de s'épanouir  

  dans ce pays exigeant mais généreux.                                   

  

 KETOKOLE   /D                                                          
                        EMISSION EDUCATIVE / Education                  

 NOA                                                                    

                                                                        

  Pour une meilleure connaissance, reconnaissanceLe                      

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

  mieux connue,                                                          

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

  subi, comme                                                            

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

  Français. Même si                                                      

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

  concernant la reconnaissance                                           

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

  langues                                                                

  régionales officielles de la Région Nouvelle Aquitaine. Mieux la       

  faire connaître, mieux                                                 

  la faire reconnaître, 2 bonnes raisons pour réaliser une série         

  d'initiation à son sujet.                                              

  

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

 NOA                                                                    

  

14.05 JT 12/13 AQUITAINE   /D, R   /D, R   /D, R                             
 durée :    25'    JOURNAL TELEVISE / Information régionale             

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 EDITION PROXIMITE AQUITAINE A COTE DE CHEZ NOUS                        

                        JOURNAL TELEVISE / Information régionale        

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 12/13 AQUITAINE                                                     

                        JOURNAL TELEVISE / Information régionale        

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 EDITION PROXIMITE PC FENETRE SUR LA NAQ                                

                        JOURNAL TELEVISE / Information régionale        

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 12/13 POITOU CHARENTES                                              

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

  

14.57 JT 12/13 LIMOUSIN   /D, R   /D, R   /D, R   /D, R                      
 durée :    25'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 EDITION PROXIMITE LIMOUSIN A COTE DE CHEZ NOUS                         
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                        JOURNAL TELEVISE / Information régionale        

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 19/20 LIMOUSIN                                                      

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

  

 NOA SOMMAIRE SOIREE                                                    
 A                                                                      
                        Bande annonce / Auto-promotion de la chaine     

 NOA                                                                    

  

 OPERA KIDS                                                             
                        DOCUMENTAIRE / Musique                          

 NOA                                                                    

                                                                        

  Durant trois ans, de 2018 à 2020, chaque mercredi après-midi des       

  enfants investissent l'Opéra de Limoges. Ils ont aujourd'hui entre 8   

  et 12 ans et participent à un projet d'envergure: « Opera Kids ». Eve  

  Christophe, soprano, les initie à la pratique vocale. Chaque année     

  une oeuvre est concue pour eux, qu'ils restitueront sur scène, en      

  public, en décembre. En marge de cela, l'Opéra devient un peu leur     

  maison, puisque chaque enfant a pour marraine ou parrain un de ses     

  membres, chargé de lui faire découvrir son métier. Enfin Emmanuel      

  Bigand, chercheur en                                                   

  neurosciences, se penchera, par une étude détaillée, sur l'impact      

  tant cognitif que comportemental que cet apprentissage exercera sur    

  ces jeunes recrues.                                                    

  Une aventure extraordinaire que l'internaute suivra pendant 3 ans      

  grâce à des rendez-vous réguliers.                                     

  

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

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Allande BOUTIN                                            

                                                                        

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

  Basse-Navarre.                                                         

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

  Aldudes.                                                               

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

  Aldudes ».                                                             

  Ce médium de proximité émet en langue basque. Son autre                

  particularité, tout aussi importante,                                  

  est d'être participative. Les téléspectateurs deviennent concepteurs   

  et présentateurs des émissions.                                        

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

  une équipe de professionnels.                                          

  Kanaldude s'ouvre également aux jeunes vidéastes dont certains se      

  forment en alternance                                                  

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

  Kanaldude travaille en étroite collaboration avec des télés locales    

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

  française des télés de pays.                                           

  Kanaldude développe aussi des projets avec France 3 Nouvelle           

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

  Elle est soutenue par la Région Nouvelle Aquitaine avec laquelle elle  

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

  langue basque, et l'Agglomération Pays basque.                         
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  Txirrita propose de mieux cerner ce projet qui s'est développé depuis  

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

  audiovisuel du Pays basque.                                            

  

15.50 ENSEMBLE C EST MIEUX                                                   
 N 201 BEST OF                                                          
 durée :    43'    MAGAZINE / Loisirs, vie quotidienne, vie pratique    

 NOA                                                                    

  

 NOA SOMMAIRE SOIREE                                                    
 B                                                                      
                        Bande annonce / Auto-promotion de la chaine     

 NOA                                                                    

  

16.35 DISPUTANDUM                                                            
 N49 LA RETRAITE                                                        
 durée :  1h00'    PLATEAU / Société                                    

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Clément MASSE                                             

  

17.38 CONTRADAS                                                              
 N19 MONTANER                                                           
 durée :    04'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

 NOA SOMMAIRE SOIREE                                                    
 A                                                                      
                        Bande annonce / Auto-promotion de la chaine     

 NOA                                                                    

  

18.40 LES REGALADES DE TIBO RANDO                                            
 N3 MEGALITHES DE CEINTURAT RITUELS LEG MT BLOND 87                     
 durée :    07'    MAGAZINE / Nature, animaux                           

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Thibault SAUVEY                                           

  Auteur: Thibault SAUVEY                                                

                                                                        

  TIBO RANDO : ÇA RÉGALE !                                               

  Découvrez Tibo-Rando, et partez randonner dans les plus beaux coins    

  de Nouvelle                                                            

  Aquitaine !                                                            

  Amoureux de la montagne et de la randonnée, du GR10 au GR20, des       

  petites                                                                

  sentes de biquettes aux grandes pistes balisées, des Pyrénées en       

  passant par les Landes                                                 

  ou la Corrèze, je filme mes randonnées, mes bivouacs, en compagnie de  

  ma famille, de                                                         

  mes amis, d'accompagnateurs en montagne passionnés... J'aime partir    

  en autonomie,                                                          

  profiter des grands espaces, de la nature, de la faune, de la flore.   

  Filmé façon "Youtuber", j'essaie de partager un maximum à travers ces  

  vidéos, de                                                             

  donner des astuces, des conseils techniques, de donner des idées       

  d'itinéraires, des infos                                               

  sur les fleurs, les animaux, notamment grâce à un montage dynamique,   

  plein de jumps                                                         

  cuts et de Motion Design. Toujours avec un peu d'humour, de #fun et    

  de bonne humeur !                                                      
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 NOAPOP                                                                 
 N41 LEHMANNS BROTHERS ET TOM FRAGER                                    
                        MAGAZINE / Musique                              

 NOA                                                                    

                                                                        

  Lehmanns Brothers                                                      

  C'est parce que l'un des membres du groupe chez qui ils répétaient,    

  habitait rue Lehmanns qu'ils ont choisi ce nom. Dynamiques, souriants  

  et plein d'avenir... voilà ce qu'ils sont!                             

                                                                         

  1.Il y a chez eux beaucoup d'amour comme source d'inspiration...       

  2.Tube de l'été, c'est le Bad Guy de Billie Eilish qu'ils              

  réinterprètent à leur façon.                                           

  3.C'est lors d'un tremplin lycéen organisé par la NEF d'Angoulême      

  qu'ils sont découverts.                                                

                                                                         

  Tom Frager                                                             

  Ancien du groupe Gwayav, Tom Frager connaît une belle carrière solo,   

  tout en creux et en pic de vagues. Une vie de chanteur comme une vie   

  de surfeur.                                                            

                                                                         

  1.Ses premiers « tubes » ils les a surfé sur une planche, et lors de   

  sa seconde vie c'est en musique qu'il les as écrits.                   

  2.Parce qu'il avait beaucoup de choses à raconter, et parce qu'il      

  voulait se faire comprendre, Tom Frager a exclusivement écrit cet      

  album en français.                                                     

  3.Inspiré par l'Afrique dans laquelle il a grandit, son nouvel album   

  a des sonorités reggae, ce qui explique probablement le choix de       

  cette cover.                                                           

                                                                         

                                                                         

  

 KETOKOLE   /D   /D   /D                                                
                        EMISSION EDUCATIVE / Education                  

 NOA                                                                    

                                                                        

  Pour une meilleure connaissance, reconnaissanceLe                      

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

  mieux connue,                                                          

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

  subi, comme                                                            

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

  Français. Même si                                                      

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

  concernant la reconnaissance                                           

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

  langues                                                                

  régionales officielles de la Région Nouvelle Aquitaine. Mieux la       

  faire connaître, mieux                                                 

  la faire reconnaître, 2 bonnes raisons pour réaliser une série         

  d'initiation à son sujet.                                              

  

 NOA SOMMAIRE SOIREE                                                    
 B                                                                      
                        Bande annonce / Auto-promotion de la chaine     

 NOA                                                                    

  

 O BOULOT                                                               
 N70                                                                    
                        MAGAZINE / ESP - Emploi                         

 NOA                                                                    
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 NOA SOMMAIRE SOIREE                                                    
 A                                                                      
                        Bande annonce / Auto-promotion de la chaine     

 NOA                                                                    

  

19.00 CAP SUD OUEST                                                          
 N148 ILE DE RE AU COEUR DES MARAIS                                     
 durée :    26'    MAGAZINE / Découverte                                

 NOA                                                                    

                                                                        

  Présentation: Eric PERRIN                                              

  Réalisation: Laurent BUCHEMEYER                                        

                                                                        

  L'île de Ré avec ses magnifiques plages, ses villages pittoresques     

  parsemées de roses trémières, est une destination de vacances très     

  prisée. Mais nous vous proposons de découvrir un autre visage de       

  l'île. Un territoire plus sauvage, plus secret, situé tout au nord,    

  là où les marais s'étendent à perte de vue. Là où les hommes se font   

  plus discrets mais veillent sur une nature pleine de richesses !       

  

19.27 DIMANCHE EN POLITIQUE                                                  
 N11 SIA AGRICULTURE BASHING                                            
 durée :    26'    MAGAZINE / Information                               

 NOA                                                                    

  

 NOA SOMMAIRE SOIREE                                                    
 B                                                                      
                        Bande annonce / Auto-promotion de la chaine     

 NOA                                                                    

  

 KETOKOLE   /D   /D   /D                                                
                        EMISSION EDUCATIVE / Education                  

 NOA                                                                    

                                                                        

  Pour une meilleure connaissance, reconnaissanceLe                      

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

  mieux connue,                                                          

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

  subi, comme                                                            

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

  Français. Même si                                                      

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

  concernant la reconnaissance                                           

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

  langues                                                                

  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                                       
                        MAGAZINE / Musique                              

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

 TOUS LES CHEMINS MENENT A VOUS   /D                                    
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 
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 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

 LES POURQUOI DES MUNICIPALES                                           
                        EMISSION EDUCATIVE / Vie quotidienne            

 NOA                                                                    

  

 21H                                                                    
                        JOURNAL TELEVISE / Information régionale        

 NOA                                                                    

  

21.10 JUMPING DE BORDEAUX                                                    
 N4 CS15 W LONGINES FEI JUMPING WORLD CUP                               
 durée :  2h09'    RETRANSMISSION / Sports equestres                    

 NOA                                                                    

  

23.25 JT 19/20 AQUITAINE   /D, R                                             
 durée :    30'    JOURNAL TELEVISE / Information régionale             

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 RAPPEL DES TITRES                                                      

                        Journal télévisé / Information régionale        

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

23.25 19/20 LE JOURNAL                                                       

 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

 O BOULOT                                                               
 N70                                                                    
                        MAGAZINE / ESP - Emploi                         

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 19/20 AQUITAINE                                                     

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

  

 LES POURQUOI DES MUNICIPALES                                           
                        EMISSION EDUCATIVE / Vie quotidienne            

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 19/20 RAPPEL DES TITRES LIMOUSIN                                    

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

  

00.00 JT 19/20 LIMOUSIN                                                      
 durée :    30'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

00.00 19/20 EDITION PAYS DE CORREZE                                          

 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 19/20 LIMOUSIN                                                      

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

  

00.35 JT 19/20 POITOU-CHARENTES                                              
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 durée :    30'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 19/20 RAPPEL DES TITRES POITOU CHARENTES                            

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

00.35 19/20 EDITION ATLANTIQUE                                               

 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 19/20 POITOU-CHARENTES                                              

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

  

01.05 19/20 EDITION EUSKAL HERRI PAYS BASQUE                                 
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

01.25 ENSEMBLE C EST MIEUX                                                   
 N 201 BEST OF                                                          
 durée :    43'    MAGAZINE / Loisirs, vie quotidienne, vie pratique    

 NOA                                                                    

  

02.55 DISPUTANDUM                                                            
 N49 LA RETRAITE                                                        
 durée :  1h00'    PLATEAU / Société                                    

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Clément MASSE                                             

  

03.10 NOAPOP                                                                 
 N41 LEHMANNS BROTHERS ET TOM FRAGER                                    
 durée :    26'    MAGAZINE / Musique                                   

 NOA                                                                    

                                                                        

  Lehmanns Brothers                                                      

  C'est parce que l'un des membres du groupe chez qui ils répétaient,    

  habitait rue Lehmanns qu'ils ont choisi ce nom. Dynamiques, souriants  

  et plein d'avenir... voilà ce qu'ils sont!                             
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  1.Il y a chez eux beaucoup d'amour comme source d'inspiration...       

  2.Tube de l'été, c'est le Bad Guy de Billie Eilish qu'ils              

  réinterprètent à leur façon.                                           

  3.C'est lors d'un tremplin lycéen organisé par la NEF d'Angoulême      

  qu'ils sont découverts.                                                

                                                                         

  Tom Frager                                                             

  Ancien du groupe Gwayav, Tom Frager connaît une belle carrière solo,   

  tout en creux et en pic de vagues. Une vie de chanteur comme une vie   

  de surfeur.                                                            

                                                                         

  1.Ses premiers « tubes » ils les a surfé sur une planche, et lors de   

  sa seconde vie c'est en musique qu'il les as écrits.                   

  2.Parce qu'il avait beaucoup de choses à raconter, et parce qu'il      

  voulait se faire comprendre, Tom Frager a exclusivement écrit cet      

  album en français.                                                     

  3.Inspiré par l'Afrique dans laquelle il a grandit, son nouvel album   

  a des sonorités reggae, ce qui explique probablement le choix de       

  cette cover.                                                           

                                                                         

                                                                         

  

 21H   /D, R                                                            
                        JOURNAL TELEVISE / Information régionale        

 NOA                                                                    

  

04.50 CAP SUD OUEST                                                          
 N148 ILE DE RE AU COEUR DES MARAIS                                     
 durée :    26'    MAGAZINE / Découverte                                

 NOA                                                                    

                                                                        

  Présentation: Eric PERRIN                                              

  Réalisation: Laurent BUCHEMEYER                                        

                                                                        

  L'île de Ré avec ses magnifiques plages, ses villages pittoresques     

  parsemées de roses trémières, est une destination de vacances très     

  prisée. Mais nous vous proposons de découvrir un autre visage de       

  l'île. Un territoire plus sauvage, plus secret, situé tout au nord,    

  là où les marais s'étendent à perte de vue. Là où les hommes se font   

  plus discrets mais veillent sur une nature pleine de richesses !       

  

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

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Allande BOUTIN                                            

                                                                        

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

  Basse-Navarre.                                                         

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

  Aldudes.                                                               

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

  Aldudes ».                                                             

  Ce médium de proximité émet en langue basque. Son autre                

  particularité, tout aussi importante,                                  

  est d'être participative. Les téléspectateurs deviennent concepteurs   

  et présentateurs des émissions.                                        

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

  une équipe de professionnels.                                          

  Kanaldude s'ouvre également aux jeunes vidéastes dont certains se      
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  forment en alternance                                                  

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

  Kanaldude travaille en étroite collaboration avec des télés locales    

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

  française des télés de pays.                                           

  Kanaldude développe aussi des projets avec France 3 Nouvelle           

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

  Elle est soutenue par la Région Nouvelle Aquitaine avec laquelle elle  

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

  langue basque, et l'Agglomération Pays basque.                         

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

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

  audiovisuel du Pays basque.                                            

  

05.46 NOAPOP                                                                 
 N24 MILOS ASIAN SOUND SYSTEM                                           
 durée :    13'    MAGAZINE / Musique                                   

 NOA                                                                    

                                                                        

  Milos Asian Sound System  Bordeaux                                     

  Milos est un personnage protéiforme de la scène musicale bordelaise    

  tout à la fois artiste en tant que Milos Asian, Milos Unplugged,       

  talent scout avec La Cassette et les Kitchens Sessions, ingénieur du   

  son, gérant de l'Inca. Ici c'est la casquette de musicien qu'il        

  enfile pour présenter ce nouvel album résolument plus reggae.          

                                                                         

  1 / La pochette de l'album "Awakewing" est signée par l'artiste        

  Dreego. C'est de ce dernier qu'est extrait "Dig", dans une nouvelle    

  version pour NoA Pop.                                                  

  2/ "Blood Brothers" est extrait du cinquième et dernier album de       

  Milos Asian, "Où est Hugo Berrouet" du nom de son batteur.             

  3/ Créatif, collectif, inventif pourrait être la caractérisation en    

  trois mots de Milos et de ses nombreux projets.                        

                                                                         

  

                                                                        

                                                                        

                                                                        

                                                                        

                                                                        

           F3 NOUVELLE AQUITAINE          Mardi 25 Février 2020         
                                                                        

                                                                        

                       -- * --                                          

 JT 19/20 RAPPEL DES TITRES LIMOUSIN                                    

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

06.00 JT 19/20 LIMOUSIN                                                      
 durée :    30'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

06.00 19/20 EDITION PAYS DE CORREZE                                          

 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 19/20 LIMOUSIN                                                      

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

  

 OPERA KIDS                                                             
                        DOCUMENTAIRE / Musique                          
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 NOA                                                                    

                                                                        

  Durant trois ans, de 2018 à 2020, chaque mercredi après-midi des       

  enfants investissent l'Opéra de Limoges. Ils ont aujourd'hui entre 8   

  et 12 ans et participent à un projet d'envergure: « Opera Kids ». Eve  

  Christophe, soprano, les initie à la pratique vocale. Chaque année     

  une oeuvre est concue pour eux, qu'ils restitueront sur scène, en      

  public, en décembre. En marge de cela, l'Opéra devient un peu leur     

  maison, puisque chaque enfant a pour marraine ou parrain un de ses     

  membres, chargé de lui faire découvrir son métier. Enfin Emmanuel      

  Bigand, chercheur en                                                   

  neurosciences, se penchera, par une étude détaillée, sur l'impact      

  tant cognitif que comportemental que cet apprentissage exercera sur    

  ces jeunes recrues.                                                    

  Une aventure extraordinaire que l'internaute suivra pendant 3 ans      

  grâce à des rendez-vous réguliers.                                     

  

06.35 JT 19/20 AQUITAINE   /D, R                                             
 durée :    30'    JOURNAL TELEVISE / Information régionale             

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 RAPPEL DES TITRES                                                      

                        Journal télévisé / Information régionale        

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

06.35 19/20 LE JOURNAL                                                       

 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 19/20 AQUITAINE                                                     

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

  

07.06 JT 19/20 POITOU-CHARENTES   /D, R   /D, R                              
 durée :    30'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 19/20 RAPPEL DES TITRES POITOU CHARENTES                            

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

07.07 19/20 EDITION ATLANTIQUE                                               

 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 19/20 POITOU-CHARENTES                                              

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

  

 LES POURQUOI DES MUNICIPALES   /D                                      
                        EMISSION EDUCATIVE / Vie quotidienne            

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    
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07.45 19/20 EDITION PERIGORDS   /D, R   /D, R                                

 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

08.03 WATERPOLO 2 WORLD LEAGUE A LIMOGES                                     
 durée :  1h53'    RETRANSMISSION / Sports nautiques                    

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Franck PETIT                                              

  

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

 NOA                                                                    

  

10.47 LES REGALADES DE TIBO RANDO                                            
 N3 MEGALITHES DE CEINTURAT RITUELS LEG MT BLOND 87                     
 durée :    07'    MAGAZINE / Nature, animaux                           

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Thibault SAUVEY                                           

  Auteur: Thibault SAUVEY                                                

                                                                        

  TIBO RANDO : ÇA RÉGALE !                                               

  Découvrez Tibo-Rando, et partez randonner dans les plus beaux coins    

  de Nouvelle                                                            

  Aquitaine !                                                            

  Amoureux de la montagne et de la randonnée, du GR10 au GR20, des       

  petites                                                                

  sentes de biquettes aux grandes pistes balisées, des Pyrénées en       

  passant par les Landes                                                 

  ou la Corrèze, je filme mes randonnées, mes bivouacs, en compagnie de  

  ma famille, de                                                         

  mes amis, d'accompagnateurs en montagne passionnés... J'aime partir    

  en autonomie,                                                          

  profiter des grands espaces, de la nature, de la faune, de la flore.   

  Filmé façon "Youtuber", j'essaie de partager un maximum à travers ces  

  vidéos, de                                                             

  donner des astuces, des conseils techniques, de donner des idées       

  d'itinéraires, des infos                                               

  sur les fleurs, les animaux, notamment grâce à un montage dynamique,   

  plein de jumps                                                         

  cuts et de Motion Design. Toujours avec un peu d'humour, de #fun et    

  de bonne humeur !                                                      

  

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

 NOA                                                                    

  

11.04 19/20 EDITION EUSKAL HERRI PAYS BASQUE                                 
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

 CONTRADAS                                                              
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 N19 MONTANER                                                           
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

 OPERA KIDS   /D                                                        
                        DOCUMENTAIRE / Musique                          

 NOA                                                                    

                                                                        

  Durant trois ans, de 2018 à 2020, chaque mercredi après-midi des       

  enfants investissent l'Opéra de Limoges. Ils ont aujourd'hui entre 8   

  et 12 ans et participent à un projet d'envergure: « Opera Kids ». Eve  

  Christophe, soprano, les initie à la pratique vocale. Chaque année     

  une oeuvre est concue pour eux, qu'ils restitueront sur scène, en      

  public, en décembre. En marge de cela, l'Opéra devient un peu leur     

  maison, puisque chaque enfant a pour marraine ou parrain un de ses     

  membres, chargé de lui faire découvrir son métier. Enfin Emmanuel      

  Bigand, chercheur en                                                   

  neurosciences, se penchera, par une étude détaillée, sur l'impact      

  tant cognitif que comportemental que cet apprentissage exercera sur    

  ces jeunes recrues.                                                    

  Une aventure extraordinaire que l'internaute suivra pendant 3 ans      

  grâce à des rendez-vous réguliers.                                     

  

12.02 NOAPOP   /D                                                            
 N25 COLLECTIF METISSE                                                  
 durée :    11'    MAGAZINE / Musique                                   

 NOA                                                                    

                                                                        

  Collectif Métissé  Bordeaux                                            

  Depuis sa création en 2009, il semblerait que pas un été ne puisse se  

  passer sans un de leurs titres! Le groupe qui se veut un médicament    

  bonne humeur, insuffle quelques bonnes vibrations dans ses chansons.   

                                                                         

  1/ La réponse peut sembler simple pour le groupe le bonheur c'est de   

  faire de la musique ensemble et d'en transmettre à leur public         

  justement du bonheur!                                                  

  2/ Si le titre n'est pas le leur, son injonction "Yaka Danser" colle   

  parfaitement à l'état d'esprit de Collectif Métissé.                   

  3/ Les bons sentiments sont le ciment de Collectif Métissé qui le      

  démontre une fois encore avec ce titre "Si tu as un ami".              

  

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

 NOA                                                                    

  

12.33 O BOULOT   /C                                                          
 N70                                                                    
 durée :    11'    MAGAZINE / ESP - Emploi                              

 NOA                                                                    

  

12.45 LE GOUT DES RENCONTRES SAISON 7                                        
 N53 TARTE TATIN FOIE GRAS A RAZAC DE SAUSSIGNAC                        
 durée :    26'    MAGAZINE / Cuisine, gastronomie                      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: David LOISEL                                              

  Auteur: France OBERKAMPF, David LOISEL                                 
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  Cette semaine, France se rend dans le Périgord pourpre, à Razac de     

  Saussignac à la rencontre de Pierre et Elena, un couple                

  avant-gardiste. Dans les années 90, ces deux citadins quittent la      

  ville pour suivre le rêve de Pierre, devenir vigneron, comme son       

  grand-père. Avec leurs quatre enfants, ils ont pris possession d'une   

  maison de maître qui domine les vignes. Aujourd'hui, Pierre            

  accompagne sa fille Lucile qui prendra la suite. Elena qui soutient    

  Pierre depuis toujours, se déplace en fauteuil roulant, ce qui ne      

  l'empêche pas de faire vivre cette maison où elle aime accueillir ses  

  petits-enfants. Avec France, Elena partage la passion de l'aquarelle.  

   Il était donc bien évident qu'elles peignent ensemble et cuisinent.   

  Au menu du déjeuner familial et pour démarrer, une entrée dont ses     

  enfants raffolent : une tarte tatin au foie gras poêlé cuisinée avec   

  du Saussignac, un vin blanc liquoreux au cahier des charges complexe,  

  que France et Pierre iront chercher au chai.                           

  

 LES POURQUOI DES MUNICIPALES                                           
                        EMISSION EDUCATIVE / Vie quotidienne            

 NOA                                                                    

  

13.15 CAP SUD OUEST                                                          
 N124 LE PERIGORD TERRE DE SAVOIR FAIRE                                 
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Présentation: Eric PERRIN                                              

  Réalisation: ANTHONY MARTIN                                            

                                                                        

  La Dordogne riche de son patrimoine bâti, regorge également de         

  créateurs au savoir-faire et à l'imagination hors du commun. C'est     

  cette facette que nous découvrons ici, à la rencontre d'un concepteur  

  de cabanes aux allures de châteaux, d'un maître Lauzier, d'un          

  jardinier au coup de ciseaux inimitable... ou encore d'un artiste qui  

  à partir de vieux panneaux de signalisation routières créé des         

  oeuvres d'art.  Tout un monde de créativité en ébullition au coeur du  

  Périgord.                                                              

  

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

 NOA                                                                    

  

 KETOKOLE   /D                                                          
                        EMISSION EDUCATIVE / Education                  

 NOA                                                                    

                                                                        

  Pour une meilleure connaissance, reconnaissanceLe                      

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

  mieux connue,                                                          

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

  subi, comme                                                            

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

  Français. Même si                                                      

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

  concernant la reconnaissance                                           

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

  langues                                                                

  régionales officielles de la Région Nouvelle Aquitaine. Mieux la       

  faire connaître, mieux                                                 

  la faire reconnaître, 2 bonnes raisons pour réaliser une série         

  d'initiation à son sujet.                                              



Argos / FRANCE 3 

Edité le : 18/02/2020 

à 10:59 Page 36/81 

 NOA                                      Du: 22.02.2020   Au: 28.02.2020 

 

 
  

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

 NOA                                                                    

  

14.05 JT 12/13 AQUITAINE   /D, R   /D, R                                     
 durée :    25'    JOURNAL TELEVISE / Information régionale             

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 EDITION PROXIMITE AQUITAINE A COTE DE CHEZ NOUS                        

                        JOURNAL TELEVISE / Information régionale        

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 12/13 AQUITAINE                                                     

                        JOURNAL TELEVISE / Information régionale        

 NOA                                                                    

  

13.30 JT 12/13 POITOU CHARENTES   /D, R   /D, R   /D, R                      
 durée :    25'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 EDITION PROXIMITE PC FENETRE SUR LA NAQ                                

                        JOURNAL TELEVISE / Information régionale        

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 12/13 POITOU CHARENTES                                              

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

  

13.50 JT 12/13 LIMOUSIN   /D, R   /D, R   /D, R                              
 durée :    25'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 EDITION PROXIMITE LIMOUSIN A COTE DE CHEZ NOUS                         

                        JOURNAL TELEVISE / Information régionale        

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 12/13 LIMOUSIN                                                      

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

  

 NOA SOMMAIRE SOIREE                                                    
 A                                                                      
                        Bande annonce / Auto-promotion de la chaine     

 NOA                                                                    

  

 OPERA KIDS                                                             
                        DOCUMENTAIRE / Musique                          

 NOA                                                                    

                                                                        

  Durant trois ans, de 2018 à 2020, chaque mercredi après-midi des       

  enfants investissent l'Opéra de Limoges. Ils ont aujourd'hui entre 8   

  et 12 ans et participent à un projet d'envergure: « Opera Kids ». Eve  

  Christophe, soprano, les initie à la pratique vocale. Chaque année     

  une oeuvre est concue pour eux, qu'ils restitueront sur scène, en      

  public, en décembre. En marge de cela, l'Opéra devient un peu leur     

  maison, puisque chaque enfant a pour marraine ou parrain un de ses     

  membres, chargé de lui faire découvrir son métier. Enfin Emmanuel      

  Bigand, chercheur en                                                   

  neurosciences, se penchera, par une étude détaillée, sur l'impact      

  tant cognitif que comportemental que cet apprentissage exercera sur    
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  ces jeunes recrues.                                                    

  Une aventure extraordinaire que l'internaute suivra pendant 3 ans      

  grâce à des rendez-vous réguliers.                                     

  

15.25 TXIRRITA                                                               
 N8 MARKO ARMSPACH                                                      
 durée :    25'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Bruno VILLA                                               

  Journaliste: Allande BOUTIN                                            

                                                                        

  Quand on pense culture euskarienne, la bande dessinée ne vient pas     

  immédiatement à l'esprit. Pourtant cet espace est également investi    

  par des auteurs du Pays basque, dont beaucoup se retrouvèrent dans     

  les années 90, au sein d'un des collectifs sans doute le plus créatif  

  et le plus marquant : Napartheid.                                      

  Marko Armspach, est un peu, même s'il s'en défend, la tête de file de  

  cet art en Pays basque de France. Nous l'avions retrouvé à son retour  

  du Festival de la BD d'Angoulême et de la 25ème heure du Mans, à       

  Bayonne, où la médiathèque avait organisé une série de rencontres et   

  manifestations autour de la bande dessinée. Un monde de solidarité ou  

  de dure concurrence ?                                                  

  Maiana Bidegain, réalisatrice, vient de réaliser un documentaire sur   

  la BD, joliment intitulé " Sous les Bulles ". Elle a bien sûr          

  rencontré Marko et d'autres auteurs du Pays basque et d'ailleurs.      

  Dont son mari ! Le reportage de Perrine Durandeau et Emmanuel Galerne  

  illustre ce propos.                                                    

  Marko a une palette très large et plurielle. Il créé des personnages   

  fort différents : Gartxot, berger et résistant navarrais du Moyen      

  âge. Les héros de l'Agence barbare. Bizkaitxipi, envoyé sur le front   

  de la Grande guerre.                                                   

  Comment voyage-t-on d'un univers du moyen âgeux à la guerre 14-18 en   

  passant par l'Agence barbare ? Le dessinateur illustre-t-il "          

  seulement " les textes de " ses auteurs " comme Olier, Béka and Co ?   

  Est-ce un travail en commun ? Marko s'est attaqué à la Grande guerre   

  pour trois albums intitulés " Les Godillots " Qu'est-ce qui le         

  fascine tant dans cette période si tragique ? Peut-être ses origines   

  alsaciennes ? " Performance "  de Marko à la médiathèque en février    

  2013. Illustrations improvisées sur des contes et histoires du front,  

  dits par Roger Guilhou.                                                

  Marko nous reçoit à Ustaritz, dans son atelier. Un tout petit endroit  

  où naissent personnages et histoires. Une intimité nécessaire pour     

  recréer des mondes.                                                    

  Marko croque sous sa plume un Txirrita, notre grillon, mascotte de     

  l'émission ! ...                                                       

  

15.50 ENSEMBLE C EST MIEUX                                                   
 N 181 BEST OF                                                          
 durée :    43'    MAGAZINE / Loisirs, vie quotidienne, vie pratique    

 NOA                                                                    

  

 NOA SOMMAIRE SOIREE                                                    
 B                                                                      
                        Bande annonce / Auto-promotion de la chaine     

 NOA                                                                    

  

16.35 LE SILENCE DE L'EPERVIER                                               
 N5                                                                     
 durée :    46'    FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                         

 NOA                                                                    
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  Réalisation: Dominique LADOGE                                          

                                                                        

  Le Silence de l'épervier offre la vision des destins croisés des       

  Vivier et des Carsac, deux familles de notables, implantées dans la    

  région de Bordeaux et unies depuis la Seconde Guerre mondiale pour le  

  meilleur et pour le pire. A la mort de sa sur Christine, Margot        

  Vivier décide de reprendre les rênes de Grand Ouest, le journal fondé  

  par son père, malgré le drame qui trente-cinq ans auparavant l'a       

  éloignée des affaires. Cette femme de tempérament, qui allie qualités  

  de coeur et de tête, va en assurer la pérennité tout en faisant la     

  lumière sur les zones d'ombre qui ont corrompu de manière irrévocable  

  les liens entre les deux familles depuis un demi-siècle.               

  

 NOA SOMMAIRE SOIREE                                                    
 A                                                                      
                        Bande annonce / Auto-promotion de la chaine     

 NOA                                                                    

  

17.22 LE SILENCE DE L'EPERVIER                                               
 N6                                                                     
 durée :    46'    FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                         

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Dominique LADOGE                                          

                                                                        

  Le Silence de l'épervier offre la vision des destins croisés des       

  Vivier et des Carsac, deux familles de notables, implantées dans la    

  région de Bordeaux et unies depuis la Seconde Guerre mondiale pour le  

  meilleur et pour le pire. A la mort de sa sur Christine, Margot        

  Vivier décide de reprendre les rênes de Grand Ouest, le journal fondé  

  par son père, malgré le drame qui trente-cinq ans auparavant l'a       

  éloignée des affaires. Cette femme de tempérament, qui allie qualités  

  de coeur et de tête, va en assurer la pérennité tout en faisant la     

  lumière sur les zones d'ombre qui ont corrompu de manière irrévocable  

  les liens entre les deux familles depuis un demi-siècle.               

  

 NOA SOMMAIRE SOIREE                                                    
 B                                                                      
                        Bande annonce / Auto-promotion de la chaine     

 NOA                                                                    

  

 KETOKOLE   /D   /D                                                     
                        EMISSION EDUCATIVE / Education                  

 NOA                                                                    

                                                                        

  Pour une meilleure connaissance, reconnaissanceLe                      

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

  mieux connue,                                                          

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

  subi, comme                                                            

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

  Français. Même si                                                      

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

  concernant la reconnaissance                                           

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

  langues                                                                

  régionales officielles de la Région Nouvelle Aquitaine. Mieux la       

  faire connaître, mieux                                                 

  la faire reconnaître, 2 bonnes raisons pour réaliser une série         

  d'initiation à son sujet.                                              
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18.45 O BOULOT                                                               
 N70                                                                    
 durée :    11'    MAGAZINE / ESP - Emploi                              

 NOA                                                                    

  

 NOA SOMMAIRE SOIREE                                                    
 A                                                                      
                        Bande annonce / Auto-promotion de la chaine     

 NOA                                                                    

  

19.00 CAP SUD OUEST                                                          
 N125 CORREZE LE PAYS DU CHEVAL                                         
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Présentation: Eric PERRIN                                              

  Réalisation: ANTHONY MARTIN                                            

                                                                        

  Du célèbre Haras de Pompadour et sa prestigieuse jumenterie            

  nationale, en passant par le centre équestre de Clémentine Caupert,    

  artiste équestre ou celui de Céline Bézanger qui pratique              

  l'équimédiation, la Corrèze se révèle une terre de prédilection pour   

  les amoureux du cheval et de l'équitation.                             

  

 OPERA KIDS                                                             
                        DOCUMENTAIRE / Musique                          

 NOA                                                                    

                                                                        

  Durant trois ans, de 2018 à 2020, chaque mercredi après-midi des       

  enfants investissent l'Opéra de Limoges. Ils ont aujourd'hui entre 8   

  et 12 ans et participent à un projet d'envergure: « Opera Kids ». Eve  

  Christophe, soprano, les initie à la pratique vocale. Chaque année     

  une oeuvre est concue pour eux, qu'ils restitueront sur scène, en      

  public, en décembre. En marge de cela, l'Opéra devient un peu leur     

  maison, puisque chaque enfant a pour marraine ou parrain un de ses     

  membres, chargé de lui faire découvrir son métier. Enfin Emmanuel      

  Bigand, chercheur en                                                   

  neurosciences, se penchera, par une étude détaillée, sur l'impact      

  tant cognitif que comportemental que cet apprentissage exercera sur    

  ces jeunes recrues.                                                    

  Une aventure extraordinaire que l'internaute suivra pendant 3 ans      

  grâce à des rendez-vous réguliers.                                     

  

19.30 LE GOUT DES RENCONTRES SAISON 10                                       
 N69 UN PETATOU A SOMPT                                                 
 durée :    25'    MAGAZINE / Cuisine, gastronomie                      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Florian LAVAL                                             

  Auteur: Florian LAVAL, France OBERKAMPF                                

                                                                        

  Cette semaine France se rend à Sompt, petit village du Pays Mellois,   

  dans les Deux-Sèvres. Elle y rencontre Eric, pâtissier à la retraire,  

  fils de boulanger et petit-fils de traiteur pour les mariages          

  d'autrefois. Sa grand-mère lui a transmis des recettes très locales    

  qu'il est le seul à réaliser aujourd'hui encore. C'est le cas du       

  Pétatou, un gâteau rustique à base de pommes de terre et de fromage    

  caillé. Mais pour Eric, une recette, c'est bien plus que des           

  ingrédients que l'on prépare et cuit ensemble. C'est en parcourant le  

  département, que France et Eric parleront de l'importance de bien      
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  faire ses achats, des valeurs de la vie rurale et partageront les      

  souvenirs qu'il reste de cette grand-mère que l'on retrouve également  

  dans les gestes et les ustensiles.                                     

  

 NOA SOMMAIRE SOIREE                                                    
 B                                                                      
                        Bande annonce / Auto-promotion de la chaine     

 NOA                                                                    

  

 KETOKOLE   /D   /D   /D                                                
                        EMISSION EDUCATIVE / Education                  

 NOA                                                                    

                                                                        

  Pour une meilleure connaissance, reconnaissanceLe                      

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

  mieux connue,                                                          

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

  subi, comme                                                            

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

  Français. Même si                                                      

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

  concernant la reconnaissance                                           

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

  langues                                                                

  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.                                              

  

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

 NOA                                                                    

  

 TOUS LES CHEMINS MENENT A VOUS                                         
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

 TOUS LES CHEMINS MENENT A VOUS                                         
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

20.20 NOAPOP                                                                 
 N25 COLLECTIF METISSE                                                  
 durée :    11'    MAGAZINE / Musique                                   

 NOA                                                                    

                                                                        

  Collectif Métissé  Bordeaux                                            

  Depuis sa création en 2009, il semblerait que pas un été ne puisse se  

  passer sans un de leurs titres! Le groupe qui se veut un médicament    

  bonne humeur, insuffle quelques bonnes vibrations dans ses chansons.   

                                                                         

  1/ La réponse peut sembler simple pour le groupe le bonheur c'est de   

  faire de la musique ensemble et d'en transmettre à leur public         

  justement du bonheur!                                                  

  2/ Si le titre n'est pas le leur, son injonction "Yaka Danser" colle   

  parfaitement à l'état d'esprit de Collectif Métissé.                   

  3/ Les bons sentiments sont le ciment de Collectif Métissé qui le      

  démontre une fois encore avec ce titre "Si tu as un ami".              

  

20.35 DIMANCHE EN POLITIQUE                                                  
 N11 SIA AGRICULTURE BASHING                                            
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 durée :    26'    MAGAZINE / Information                               

 NOA                                                                    

 EN DIRECT                                                              

  

 21H                                                                    
                        JOURNAL TELEVISE / Information régionale        

 NOA                                                                    

  

 LES POURQUOI DES MUNICIPALES                                           
                        EMISSION EDUCATIVE / Vie quotidienne            

 NOA                                                                    

  

21.10 BIS                                                                    
 N11 HOSSEGOR VIRGINIE LEDOYEN                                          
 durée :    52'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Julien JAUNET                                             

  Journaliste: Leïla KADDOUR-BOUDADI                                     

                                                                        

  Bis le Magazine culturel de la Nouvelle-Aquitaine                      

                                                                         

  Pour ce premier numéro de la rentrée, direction Hossegor pour y        

  retrouver la comédienne Virginie Ledoyen qui y passe ses vacances      

  depuis plus de vingt ans. Elle raconte sa journée idéale dans sa       

  ville de coeur avant d'en livrer quelques secrets qui passent bien     

  sûr par la gastronomie landaise comme le pastis qu'elle affectionne    

  particulièrement.                                                      

                                                                         

  Ensemble, elles parlent de littérature (Virginie Ledoyen a appris à    

  lire à 4 ans grâce à sa mère), de cinéma (découvert grâce à son père   

  fan de Woody Allen) et de chanson, une autre passion pour l'actrice    

  qui a rendu un hommage à Barbara dans un album en 2017.                

                                                                         

  Comme un moment partagé entre amies, Leïla et Virginie s'attachent à   

  faire découvrir Hossegor loin des sentiers battus, grâce à des         

  rencontres surprenantes  :                                             

                                                                         

  - Pauline Cazaubon, greeter bénévole qui fait découvrir la ville sous  

  une forme intime et plus personnelle                                   

  - Michel et Olga qui ont accroché leur libraire dans les arbres à      

  quelques kilomètres d'Hossegor                                         

  - Boul Rostan artiste hossegorien pluridisciplinaire                   

  - Patrice Lubet, connu pour son pastis unique grâce au respect de la   

  recette de sa mère                                                     

  - Guilaume de Chassy pour discuter de poésie, de chanson et de         

  musique                                                                

  

 O BOULOT                                                               
 N70                                                                    
                        MAGAZINE / ESP - Emploi                         

 NOA                                                                    

  

22.15 NOAPOP                                                                 
 N41 LEHMANNS BROTHERS ET TOM FRAGER                                    
 durée :    26'    MAGAZINE / Musique                                   

 NOA                                                                    

                                                                        

  Lehmanns Brothers                                                      

  C'est parce que l'un des membres du groupe chez qui ils répétaient,    

  habitait rue Lehmanns qu'ils ont choisi ce nom. Dynamiques, souriants  
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  et plein d'avenir... voilà ce qu'ils sont!                             

                                                                         

  1.Il y a chez eux beaucoup d'amour comme source d'inspiration...       

  2.Tube de l'été, c'est le Bad Guy de Billie Eilish qu'ils              

  réinterprètent à leur façon.                                           

  3.C'est lors d'un tremplin lycéen organisé par la NEF d'Angoulême      

  qu'ils sont découverts.                                                

                                                                         

  Tom Frager                                                             

  Ancien du groupe Gwayav, Tom Frager connaît une belle carrière solo,   

  tout en creux et en pic de vagues. Une vie de chanteur comme une vie   

  de surfeur.                                                            

                                                                         

  1.Ses premiers « tubes » ils les a surfé sur une planche, et lors de   

  sa seconde vie c'est en musique qu'il les as écrits.                   

  2.Parce qu'il avait beaucoup de choses à raconter, et parce qu'il      

  voulait se faire comprendre, Tom Frager a exclusivement écrit cet      

  album en français.                                                     

  3.Inspiré par l'Afrique dans laquelle il a grandit, son nouvel album   

  a des sonorités reggae, ce qui explique probablement le choix de       

  cette cover.                                                           

                                                                         

                                                                         

  

 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.                                              

  

 OPERA KIDS                                                             
                        DOCUMENTAIRE / Musique                          

 NOA                                                                    

                                                                        

  Durant trois ans, de 2018 à 2020, chaque mercredi après-midi des       

  enfants investissent l'Opéra de Limoges. Ils ont aujourd'hui entre 8   

  et 12 ans et participent à un projet d'envergure: « Opera Kids ». Eve  

  Christophe, soprano, les initie à la pratique vocale. Chaque année     

  une oeuvre est concue pour eux, qu'ils restitueront sur scène, en      

  public, en décembre. En marge de cela, l'Opéra devient un peu leur     

  maison, puisque chaque enfant a pour marraine ou parrain un de ses     

  membres, chargé de lui faire découvrir son métier. Enfin Emmanuel      

  Bigand, chercheur en                                                   

  neurosciences, se penchera, par une étude détaillée, sur l'impact      

  tant cognitif que comportemental que cet apprentissage exercera sur    

  ces jeunes recrues.                                                    

  Une aventure extraordinaire que l'internaute suivra pendant 3 ans      
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  grâce à des rendez-vous réguliers.                                     

  

23.14 JT 19/20 AQUITAINE   /D, R                                             
 durée :    30'    JOURNAL TELEVISE / Information régionale             

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 RAPPEL DES TITRES                                                      

                        Journal télévisé / Information régionale        

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

23.15 19/20 LE JOURNAL                                                       

 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 19/20 AQUITAINE                                                     

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

  

 LES POURQUOI DES MUNICIPALES                                           
                        EMISSION EDUCATIVE / Vie quotidienne            

 NOA                                                                    

  

23.48 JT 19/20 LIMOUSIN                                                      
 durée :    30'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 19/20 RAPPEL DES TITRES LIMOUSIN                                    

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

23.48 19/20 EDITION PAYS DE CORREZE                                          

 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 19/20 LIMOUSIN                                                      

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

  

 KETOKOLE (SAISON 2)                                                    
                        EMISSION EDUCATIVE / Education                  

 NOA                                                                    

                                                                        

  Saison 2                                                               

  

00.21 JT 19/20 POITOU-CHARENTES   /D, R                                      
 durée :    30'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 19/20 RAPPEL DES TITRES POITOU CHARENTES                            

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

00.21 19/20 EDITION ATLANTIQUE                                               

 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 19/20 POITOU-CHARENTES                                              

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

  

00.55 19/20 EDITION EUSKAL HERRI PAYS BASQUE                                 



Argos / FRANCE 3 

Edité le : 18/02/2020 

à 10:59 Page 44/81 

 NOA                                      Du: 22.02.2020   Au: 28.02.2020 

 

 
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

01.35 ENSEMBLE C EST MIEUX                                                   
 N 181 BEST OF                                                          
 durée :    43'    MAGAZINE / Loisirs, vie quotidienne, vie pratique    

 NOA                                                                    

  

02.19 CONTRADAS                                                              
 N19 MONTANER                                                           
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

02.45 NOAPOP                                                                 
 N41 LEHMANNS BROTHERS ET TOM FRAGER                                    
 durée :    26'    MAGAZINE / Musique                                   

 NOA                                                                    

                                                                        

  Lehmanns Brothers                                                      

  C'est parce que l'un des membres du groupe chez qui ils répétaient,    

  habitait rue Lehmanns qu'ils ont choisi ce nom. Dynamiques, souriants  

  et plein d'avenir... voilà ce qu'ils sont!                             

                                                                         

  1.Il y a chez eux beaucoup d'amour comme source d'inspiration...       

  2.Tube de l'été, c'est le Bad Guy de Billie Eilish qu'ils              

  réinterprètent à leur façon.                                           

  3.C'est lors d'un tremplin lycéen organisé par la NEF d'Angoulême      

  qu'ils sont découverts.                                                

                                                                         

  Tom Frager                                                             

  Ancien du groupe Gwayav, Tom Frager connaît une belle carrière solo,   

  tout en creux et en pic de vagues. Une vie de chanteur comme une vie   

  de surfeur.                                                            

                                                                         

  1.Ses premiers « tubes » ils les a surfé sur une planche, et lors de   

  sa seconde vie c'est en musique qu'il les as écrits.                   

  2.Parce qu'il avait beaucoup de choses à raconter, et parce qu'il      

  voulait se faire comprendre, Tom Frager a exclusivement écrit cet      

  album en français.                                                     

  3.Inspiré par l'Afrique dans laquelle il a grandit, son nouvel album   

  a des sonorités reggae, ce qui explique probablement le choix de       
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  cette cover.                                                           

                                                                         

                                                                         

  

03.10 BIS                                                                    
 N11 HOSSEGOR VIRGINIE LEDOYEN                                          
 durée :    52'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Julien JAUNET                                             

  Journaliste: Leïla KADDOUR-BOUDADI                                     

                                                                        

  Bis le Magazine culturel de la Nouvelle-Aquitaine                      

                                                                         

  Pour ce premier numéro de la rentrée, direction Hossegor pour y        

  retrouver la comédienne Virginie Ledoyen qui y passe ses vacances      

  depuis plus de vingt ans. Elle raconte sa journée idéale dans sa       

  ville de coeur avant d'en livrer quelques secrets qui passent bien     

  sûr par la gastronomie landaise comme le pastis qu'elle affectionne    

  particulièrement.                                                      

                                                                         

  Ensemble, elles parlent de littérature (Virginie Ledoyen a appris à    

  lire à 4 ans grâce à sa mère), de cinéma (découvert grâce à son père   

  fan de Woody Allen) et de chanson, une autre passion pour l'actrice    

  qui a rendu un hommage à Barbara dans un album en 2017.                

                                                                         

  Comme un moment partagé entre amies, Leïla et Virginie s'attachent à   

  faire découvrir Hossegor loin des sentiers battus, grâce à des         

  rencontres surprenantes  :                                             

                                                                         

  - Pauline Cazaubon, greeter bénévole qui fait découvrir la ville sous  

  une forme intime et plus personnelle                                   

  - Michel et Olga qui ont accroché leur libraire dans les arbres à      

  quelques kilomètres d'Hossegor                                         

  - Boul Rostan artiste hossegorien pluridisciplinaire                   

  - Patrice Lubet, connu pour son pastis unique grâce au respect de la   

  recette de sa mère                                                     

  - Guilaume de Chassy pour discuter de poésie, de chanson et de         

  musique                                                                

  

 21H   /D, R   /D, R   /D, R   /D, R                                    
                        JOURNAL TELEVISE / Information régionale        

 NOA                                                                    

  

04.55 CAP SUD OUEST                                                          
 N125 CORREZE LE PAYS DU CHEVAL                                         
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Présentation: Eric PERRIN                                              

  Réalisation: ANTHONY MARTIN                                            

                                                                        

  Du célèbre Haras de Pompadour et sa prestigieuse jumenterie            

  nationale, en passant par le centre équestre de Clémentine Caupert,    

  artiste équestre ou celui de Céline Bézanger qui pratique              

  l'équimédiation, la Corrèze se révèle une terre de prédilection pour   

  les amoureux du cheval et de l'équitation.                             

  

05.20 TXIRRITA                                                               
 N8 MARKO ARMSPACH                                                      
 durée :    25'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      
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 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Bruno VILLA                                               

  Journaliste: Allande BOUTIN                                            

                                                                        

  Quand on pense culture euskarienne, la bande dessinée ne vient pas     

  immédiatement à l'esprit. Pourtant cet espace est également investi    

  par des auteurs du Pays basque, dont beaucoup se retrouvèrent dans     

  les années 90, au sein d'un des collectifs sans doute le plus créatif  

  et le plus marquant : Napartheid.                                      

  Marko Armspach, est un peu, même s'il s'en défend, la tête de file de  

  cet art en Pays basque de France. Nous l'avions retrouvé à son retour  

  du Festival de la BD d'Angoulême et de la 25ème heure du Mans, à       

  Bayonne, où la médiathèque avait organisé une série de rencontres et   

  manifestations autour de la bande dessinée. Un monde de solidarité ou  

  de dure concurrence ?                                                  

  Maiana Bidegain, réalisatrice, vient de réaliser un documentaire sur   

  la BD, joliment intitulé " Sous les Bulles ". Elle a bien sûr          

  rencontré Marko et d'autres auteurs du Pays basque et d'ailleurs.      

  Dont son mari ! Le reportage de Perrine Durandeau et Emmanuel Galerne  

  illustre ce propos.                                                    

  Marko a une palette très large et plurielle. Il créé des personnages   

  fort différents : Gartxot, berger et résistant navarrais du Moyen      

  âge. Les héros de l'Agence barbare. Bizkaitxipi, envoyé sur le front   

  de la Grande guerre.                                                   

  Comment voyage-t-on d'un univers du moyen âgeux à la guerre 14-18 en   

  passant par l'Agence barbare ? Le dessinateur illustre-t-il "          

  seulement " les textes de " ses auteurs " comme Olier, Béka and Co ?   

  Est-ce un travail en commun ? Marko s'est attaqué à la Grande guerre   

  pour trois albums intitulés " Les Godillots " Qu'est-ce qui le         

  fascine tant dans cette période si tragique ? Peut-être ses origines   

  alsaciennes ? " Performance "  de Marko à la médiathèque en février    

  2013. Illustrations improvisées sur des contes et histoires du front,  

  dits par Roger Guilhou.                                                

  Marko nous reçoit à Ustaritz, dans son atelier. Un tout petit endroit  

  où naissent personnages et histoires. Une intimité nécessaire pour     

  recréer des mondes.                                                    

  Marko croque sous sa plume un Txirrita, notre grillon, mascotte de     

  l'émission ! ...                                                       

  

05.46 NOAPOP                                                                 
 N25 COLLECTIF METISSE                                                  
 durée :    11'    MAGAZINE / Musique                                   

 NOA                                                                    

                                                                        

  Collectif Métissé  Bordeaux                                            

  Depuis sa création en 2009, il semblerait que pas un été ne puisse se  

  passer sans un de leurs titres! Le groupe qui se veut un médicament    

  bonne humeur, insuffle quelques bonnes vibrations dans ses chansons.   

                                                                         

  1/ La réponse peut sembler simple pour le groupe le bonheur c'est de   

  faire de la musique ensemble et d'en transmettre à leur public         

  justement du bonheur!                                                  

  2/ Si le titre n'est pas le leur, son injonction "Yaka Danser" colle   

  parfaitement à l'état d'esprit de Collectif Métissé.                   

  3/ Les bons sentiments sont le ciment de Collectif Métissé qui le      

  démontre une fois encore avec ce titre "Si tu as un ami".              
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           F3 NOUVELLE AQUITAINE          Mercredi 26 Février 2020      
                                                                        

                                                                        

                       -- * --                                          

 JT 19/20 RAPPEL DES TITRES LIMOUSIN                                    

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

06.00 JT 19/20 LIMOUSIN                                                      
 durée :    30'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

06.00 19/20 EDITION PAYS DE CORREZE                                          

 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 19/20 LIMOUSIN                                                      

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

  

 OPERA KIDS                                                             
                        DOCUMENTAIRE / Musique                          

 NOA                                                                    

                                                                        

  Durant trois ans, de 2018 à 2020, chaque mercredi après-midi des       

  enfants investissent l'Opéra de Limoges. Ils ont aujourd'hui entre 8   

  et 12 ans et participent à un projet d'envergure: « Opera Kids ». Eve  

  Christophe, soprano, les initie à la pratique vocale. Chaque année     

  une oeuvre est concue pour eux, qu'ils restitueront sur scène, en      

  public, en décembre. En marge de cela, l'Opéra devient un peu leur     

  maison, puisque chaque enfant a pour marraine ou parrain un de ses     

  membres, chargé de lui faire découvrir son métier. Enfin Emmanuel      

  Bigand, chercheur en                                                   

  neurosciences, se penchera, par une étude détaillée, sur l'impact      

  tant cognitif que comportemental que cet apprentissage exercera sur    

  ces jeunes recrues.                                                    

  Une aventure extraordinaire que l'internaute suivra pendant 3 ans      

  grâce à des rendez-vous réguliers.                                     

  

06.35 JT 19/20 AQUITAINE   /D, R   /D, R   /D, R                             
 durée :    30'    JOURNAL TELEVISE / Information régionale             

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 RAPPEL DES TITRES                                                      

                        Journal télévisé / Information régionale        

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

06.35 19/20 LE JOURNAL                                                       

 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 19/20 AQUITAINE                                                     

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

  

07.08 JT 19/20 POITOU-CHARENTES   /D, R   /D, R   /D, R                      
 durée :    30'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 19/20 RAPPEL DES TITRES POITOU CHARENTES                            
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                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

07.09 19/20 EDITION ATLANTIQUE                                               

 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 19/20 POITOU-CHARENTES                                              

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

  

 LES POURQUOI DES MUNICIPALES                                           
                        EMISSION EDUCATIVE / Vie quotidienne            

 NOA                                                                    

  

07.42 19/20 EDITION EUSKAL HERRI PAYS BASQUE   /D, R   /                     
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

07.50 19/20 EDITION PAU SUD - AQUITAINE   /D, R   /D, R                      
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

07.57 19/20 EDITION PERIGORDS   /D, R   /D, R   /D, R                        
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

08.10 JUMPING DE BORDEAUX                                                    
 N2 CS15 W EPREUVE 2 PRIX GENERALI                                      
 durée :  1h36'    RETRANSMISSION / Sports equestres                    

 NOA                                                                    

  

 O BOULOT                                                               
 N70                                                                    
                        MAGAZINE / ESP - Emploi                         

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

10.04 LES REGALADES DE TIBO RANDO                                            
 N3 MEGALITHES DE CEINTURAT RITUELS LEG MT BLOND 87                     
 durée :    07'    MAGAZINE / Nature, animaux                           

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Thibault SAUVEY                                           

  Auteur: Thibault SAUVEY                                                

                                                                        

  TIBO RANDO : ÇA RÉGALE !                                               

  Découvrez Tibo-Rando, et partez randonner dans les plus beaux coins    

  de Nouvelle                                                            

  Aquitaine !                                                            

  Amoureux de la montagne et de la randonnée, du GR10 au GR20, des       

  petites                                                                

  sentes de biquettes aux grandes pistes balisées, des Pyrénées en       

  passant par les Landes                                                 

  ou la Corrèze, je filme mes randonnées, mes bivouacs, en compagnie de  

  ma famille, de                                                         

  mes amis, d'accompagnateurs en montagne passionnés... J'aime partir    

  en autonomie,                                                          
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  profiter des grands espaces, de la nature, de la faune, de la flore.   

  Filmé façon "Youtuber", j'essaie de partager un maximum à travers ces  

  vidéos, de                                                             

  donner des astuces, des conseils techniques, de donner des idées       

  d'itinéraires, des infos                                               

  sur les fleurs, les animaux, notamment grâce à un montage dynamique,   

  plein de jumps                                                         

  cuts et de Motion Design. Toujours avec un peu d'humour, de #fun et    

  de bonne humeur !                                                      

  

 KETOKOLE (SAISON 2)                                                    
                        EMISSION EDUCATIVE / Education                  

 NOA                                                                    

                                                                        

  Saison 2                                                               

  

10.28 CONTRADAS                                                              
 N19 MONTANER                                                           
 durée :    04'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

11.06 19/20 EDITION EUSKAL HERRI PAYS BASQUE                                 
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

11.13 19/20 EDITION PAU SUD - AQUITAINE                                      
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

11.21 19/20 EDITION PERIGORDS                                                
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

11.29 O BOULOT                                                               
 N70                                                                    
 durée :    11'    MAGAZINE / ESP - Emploi                              

 NOA                                                                    

  

 NOAPOP COURT                                                           
                        MAGAZINE / Musique                              

 NOA                                                                    

  

12.01 NOAPOP                                                                 
 N21 SOULEYMANE DIAMANKA                                                
 durée :    12'    MAGAZINE / Musique                                   

 NOA                                                                    

                                                                        

  Souleymane Diamanka  Bordeaux                                          

  Poète davantage que chanteur ou slameur, Souleymane Diamanka, raconte  

  son héritage, ses amours avec positivisme.                             

                                                                         

  1/ Cet album a été enregistré en Afrique, parce que toute la carrière  

  de Souleymane Diamanka est une histoire de rencontres et de voyage.    

  2/ En plus de ses activités de poète chanteur, Souleymane Diamanka a   

  monté il y a quelques mois une compagnie artistique.                   
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 DIMANCHE EN POLITIQUE                                                  
 N11 SIA AGRICULTURE BASHING                                            
                        MAGAZINE / Information                          

 NOA                                                                    

 EN DIRECT                                                              

  

12.45 LE GOUT DES RENCONTRES SAISON 3                                        
 N 22 UN TALOA TRADITIONNEL AUX ALDUDES                                 
 durée :    25'    MAGAZINE / Cuisine, gastronomie                      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: David LOISEL                                              

  Auteur: France OBERKAMPF, David LOISEL                                 

                                                                        

  Tour d'horizon des goûts et des cultures de la table en                

  Nouvelle-Aquitaine avec France Oberkampf                               

  Cette semaine, France arpente les petites routes des                   

  Pyrénées-Atlantiques et se rend aux Aldudes, à la frontière            

  espagnole. Cochons et brebis sont les animaux élevés dans cette zone   

  reculée de pâturages basque.                                           

                                                                         

  Mathieu a 20 ans. Il vient de reprendre la ferme de ses parents. Son   

  cheptel de 650 brebis lui donne quotidiennement le lait qui lui        

  permet de fabriquer le traditionnel Ossau-iraty basque.                

                                                                         

  Pierre, lui, était garçon-boucher à Paris dans sa jeunesse. De retour  

  aux Aldudes, il  relancé la race du porc basque. Il n'en restait plus  

  que 25 têtes quand il s'est lancé dans cette belle aventure.           

  Aujourd'hui, il fabrique son propre jambon de porc basque qu'il a      

  baptisé « Kintoa ». Pierre ouvrira à France les portes de son séchoir  

  où 42 000 jambons finissent de sécher.                                 

                                                                         

  Henriette, la tante de Pierre, elle, a toujours vécu aux Alduldes.     

  Elle y est née, elle y passé toute sa vie et c'est ici qu'elle a       

  également travaillée. Avec France, elle cuisinera des taloas, la       

  galette de maïs traditionnelle, garnie bien évidemment de ventrèche    

  de porc, et de fromage.                                                

                                                                         

  Tout le monde se retrouve autour de la table pour déguster un repas    

  100% basque qui se termine avec quelques chants.                       

  

 LES POURQUOI DES MUNICIPALES                                           
                        EMISSION EDUCATIVE / Vie quotidienne            

 NOA                                                                    

  

 NOAPOP COURT   /D   /D   /D   /D                                       
                        MAGAZINE / Musique                              

 NOA                                                                    

  

13.15 CAP SUD OUEST                                                          
 N140 ANGOULEME LA CITE DE L IMAGE                                      
 durée :    26'    MAGAZINE / Découverte                                

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Laurent BUCHEMEYER                                        

  Journaliste: Eric PERRIN                                               

                                                                        

  Marcher dans les rues d'Angoulême, c'est comme tourner les pages d'un  

  immense album d'images. Avec ses 27 fresques, recouvrant ses murs,     

  Angoulême s'affiche fièrement comme la capitale de la bande dessinée.  
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  Un endroit incontournable pour tous les amoureux du 9ième Art. De La   

  Cité Internationale de la Bande Dessinée, en passant par la Maison     

  des auteurs qui accueille en résidence 250 auteurs de BD et le Pôle    

  Magelis dédié au développement économique de la filière image, sous    

  toutes ses formes, voici une ville en pleine ébullition !              

  

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

 NOA                                                                    

  

14.05 JT 12/13 AQUITAINE   /D, R   /D, R   /D, R                             
 durée :    25'    JOURNAL TELEVISE / Information régionale             

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 EDITION PROXIMITE AQUITAINE A COTE DE CHEZ NOUS                        

                        JOURNAL TELEVISE / Information régionale        

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 12/13 AQUITAINE                                                     

                        JOURNAL TELEVISE / Information régionale        

 NOA                                                                    

  

14.32 JT 12/13 POITOU CHARENTES   /D, R   /D, R   /D, R                      
 durée :    25'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 EDITION PROXIMITE PC FENETRE SUR LA NAQ                                

                        JOURNAL TELEVISE / Information régionale        

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 12/13 POITOU CHARENTES                                              

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

  

14.58 JT 12/13 LIMOUSIN   /D, R   /D, R   /D, R   /D, R                      
 durée :    25'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 EDITION PROXIMITE LIMOUSIN A COTE DE CHEZ NOUS                         

                        JOURNAL TELEVISE / Information régionale        

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 12/13 LIMOUSIN                                                      

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

  

 NOA SOMMAIRE SOIREE                                                    
 A                                                                      
                        Bande annonce / Auto-promotion de la chaine     

 NOA                                                                    

  

 OPERA KIDS                                                             
                        DOCUMENTAIRE / Musique                          

 NOA                                                                    

                                                                        

  Durant trois ans, de 2018 à 2020, chaque mercredi après-midi des       

  enfants investissent l'Opéra de Limoges. Ils ont aujourd'hui entre 8   

  et 12 ans et participent à un projet d'envergure: « Opera Kids ». Eve  

  Christophe, soprano, les initie à la pratique vocale. Chaque année     

  une oeuvre est concue pour eux, qu'ils restitueront sur scène, en      

  public, en décembre. En marge de cela, l'Opéra devient un peu leur     
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  maison, puisque chaque enfant a pour marraine ou parrain un de ses     

  membres, chargé de lui faire découvrir son métier. Enfin Emmanuel      

  Bigand, chercheur en                                                   

  neurosciences, se penchera, par une étude détaillée, sur l'impact      

  tant cognitif que comportemental que cet apprentissage exercera sur    

  ces jeunes recrues.                                                    

  Une aventure extraordinaire que l'internaute suivra pendant 3 ans      

  grâce à des rendez-vous réguliers.                                     

  

15.25 TXIRRITA                                                               
 N84 ALOS QUARTET                                                       
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Maryse BERGONZAT                                          

  Journaliste: Allande BOUTIN                                            

                                                                        

  Le quartet à cordes Alos Quartet, a été créé il y a 20 ans par quatre  

  amis musiciens qui avaient à coeur de marier formation « classique »   

  et musiques folk, ballades mélancoliques, et rythmes parfois           

  endiablés, bref, de ne jamais s'imposer de barrières entre différents  

  genres. D'où ces innombrables collaborations avec des artistes de la   

  scène basque, espagnole ou internationale qui font d'Alos Quartet une  

  formation incontournable. Chaque membre du groupe apporte son          

  expérience, ses influences, ses goûts, sa façon d'appréhender ses      

  instruments, en se fondant dans une offre musicale typée,              

  reconnaissable entre toutes. Rencontre avec ces quatre jeunes          

  musiciens à l'occasion de la sortie de leur quatrième album, « Lau »,  

  « Quatre » en basque, tout simplement !                                

  

15.52 ENSEMBLE C EST MIEUX                                                   
 N 176 BEST OF                                                          
 durée :    43'    MAGAZINE / Loisirs, vie quotidienne, vie pratique    

 NOA                                                                    

  

16.35 WATERPOLO 2 WORLD LEAGUE A LIMOGES                                     
 durée :  1h53'    RETRANSMISSION / Sports nautiques                    

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Franck PETIT                                              

  

 NOA SOMMAIRE SOIREE                                                    
 B                                                                      
                        Bande annonce / Auto-promotion de la chaine     

 NOA                                                                    

  

 NOA SOMMAIRE SOIREE                                                    
 A                                                                      
                        Bande annonce / Auto-promotion de la chaine     

 NOA                                                                    

  

18.30 LES REGALADES DE TIBO RANDO                                            
 N3 MEGALITHES DE CEINTURAT RITUELS LEG MT BLOND 87                     
 durée :    07'    MAGAZINE / Nature, animaux                           

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Thibault SAUVEY                                           

  Auteur: Thibault SAUVEY                                                

                                                                        

  TIBO RANDO : ÇA RÉGALE !                                               

  Découvrez Tibo-Rando, et partez randonner dans les plus beaux coins    
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  de Nouvelle                                                            

  Aquitaine !                                                            

  Amoureux de la montagne et de la randonnée, du GR10 au GR20, des       

  petites                                                                

  sentes de biquettes aux grandes pistes balisées, des Pyrénées en       

  passant par les Landes                                                 

  ou la Corrèze, je filme mes randonnées, mes bivouacs, en compagnie de  

  ma famille, de                                                         

  mes amis, d'accompagnateurs en montagne passionnés... J'aime partir    

  en autonomie,                                                          

  profiter des grands espaces, de la nature, de la faune, de la flore.   

  Filmé façon "Youtuber", j'essaie de partager un maximum à travers ces  

  vidéos, de                                                             

  donner des astuces, des conseils techniques, de donner des idées       

  d'itinéraires, des infos                                               

  sur les fleurs, les animaux, notamment grâce à un montage dynamique,   

  plein de jumps                                                         

  cuts et de Motion Design. Toujours avec un peu d'humour, de #fun et    

  de bonne humeur !                                                      

  

 NOA SOMMAIRE SOIREE                                                    
 B                                                                      
                        Bande annonce / Auto-promotion de la chaine     

 NOA                                                                    

  

 NOA SOMMAIRE SOIREE                                                    
 A                                                                      
                        Bande annonce / Auto-promotion de la chaine     

 NOA                                                                    

  

19.00 CAP SUD OUEST                                                          
 N128 PLATEAU DE MILLEVACHES GRANDEUR NATURE                            
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Présentation: Eric PERRIN                                              

  Réalisation: Laurent BUCHEMEYER                                        

                                                                        

  Un immense lac, de plus de 1000 hectares entouré d'une belle et        

  impressionnante forêt  ponctué ici et là d'une kyrielle de petites     

  iles  On pourrait presque se croire au Canada.  Mais nous sommes bien  

  en France, en Limousin,  au lac de Vassivière. L'endroit idéal pour    

  vous inviter à explorer le  Parc Naturel Régional de Millevaches.      

  Berger, naturaliste, artiste, nous allons aujourd'hui rencontrer des   

  femmes et des hommes qui ont fait le choix de vivre, et de s'épanouir  

  dans ce pays exigeant mais généreux.                                   

  

 OPERA KIDS                                                             
                        DOCUMENTAIRE / Musique                          

 NOA                                                                    

                                                                        

  Durant trois ans, de 2018 à 2020, chaque mercredi après-midi des       

  enfants investissent l'Opéra de Limoges. Ils ont aujourd'hui entre 8   

  et 12 ans et participent à un projet d'envergure: « Opera Kids ». Eve  

  Christophe, soprano, les initie à la pratique vocale. Chaque année     

  une oeuvre est concue pour eux, qu'ils restitueront sur scène, en      

  public, en décembre. En marge de cela, l'Opéra devient un peu leur     

  maison, puisque chaque enfant a pour marraine ou parrain un de ses     

  membres, chargé de lui faire découvrir son métier. Enfin Emmanuel      

  Bigand, chercheur en                                                   

  neurosciences, se penchera, par une étude détaillée, sur l'impact      



Argos / FRANCE 3 

Edité le : 18/02/2020 

à 10:59 Page 54/81 

 NOA                                      Du: 22.02.2020   Au: 28.02.2020 

 

 
  tant cognitif que comportemental que cet apprentissage exercera sur    

  ces jeunes recrues.                                                    

  Une aventure extraordinaire que l'internaute suivra pendant 3 ans      

  grâce à des rendez-vous réguliers.                                     

  

19.30 LE GOUT DES RENCONTRES SAISON 10                                       
 N71 BLANQUETTE DE VEAU A L ANGELIQUE A NIORT                           
 durée :    26'    MAGAZINE / Cuisine, gastronomie                      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Auteur: France OBERKAMPF, Florian LAVAL                                

  Réalisation: Florian LAVAL                                             

                                                                        

  Ce samedi, France retrace l'histoire d'un produit emblématique du      

  Marais poitevin : l'angélique de Niort, cette cousine du céleri que    

  l'on retrouve confite dans la célèbre galette charentaise. Dans la     

  région, depuis que les moines hollandais sont venus assécher le        

  marais au 13eme siècle, l'angélique a longtemps fait partie de la      

  pharmacopée locale. Elle aurait même sauvé Niort de la peste noire.    

  Aujourd'hui, elle souffre d'une réputation poussiéreuse et de la       

  forte concurrence chinoise. Pour autant, une association s'est créée   

  pour redorer son blason. France rencontre Luc, un chef retraité qui    

  sait marier le parfum de l'angélique avec toutes les saveurs, de       

  l'amuse-bouche au dessert. Historien et producteurs seront du repas    

  pour nous raconter tous les aspects de cette plante aux mille          

  vertues.                                                               

  

 EUROCUP WOMEN 8E BASKET LANDES ORMAN GENCLICK                          
                        RETRANSMISSION / Basket                         

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Raphaël GABORIEAU                                         

  Journaliste: Pascal ZUDDAS                                             

  

 NOA SOMMAIRE SOIREE                                                    
 B                                                                      
                        Bande annonce / Auto-promotion de la chaine     

 NOA                                                                    

  

 NOA SOMMAIRE SOIREE                                                    
 B                                                                      
                        Bande annonce / Auto-promotion de la chaine     

 NOA                                                                    

  

22.00 NOA SUR MER                                                            
 N15 PHARES ET BALISES                                                  
 durée :    30'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

22.35 NOAPOP                                                                 
 N41 LEHMANNS BROTHERS ET TOM FRAGER                                    
 durée :    26'    MAGAZINE / Musique                                   

 NOA                                                                    

                                                                        

  Lehmanns Brothers                                                      

  C'est parce que l'un des membres du groupe chez qui ils répétaient,    

  habitait rue Lehmanns qu'ils ont choisi ce nom. Dynamiques, souriants  

  et plein d'avenir... voilà ce qu'ils sont!                             

                                                                         

  1.Il y a chez eux beaucoup d'amour comme source d'inspiration...       

  2.Tube de l'été, c'est le Bad Guy de Billie Eilish qu'ils              
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  réinterprètent à leur façon.                                           

  3.C'est lors d'un tremplin lycéen organisé par la NEF d'Angoulême      

  qu'ils sont découverts.                                                

                                                                         

  Tom Frager                                                             

  Ancien du groupe Gwayav, Tom Frager connaît une belle carrière solo,   

  tout en creux et en pic de vagues. Une vie de chanteur comme une vie   

  de surfeur.                                                            

                                                                         

  1.Ses premiers « tubes » ils les a surfé sur une planche, et lors de   

  sa seconde vie c'est en musique qu'il les as écrits.                   

  2.Parce qu'il avait beaucoup de choses à raconter, et parce qu'il      

  voulait se faire comprendre, Tom Frager a exclusivement écrit cet      

  album en français.                                                     

  3.Inspiré par l'Afrique dans laquelle il a grandit, son nouvel album   

  a des sonorités reggae, ce qui explique probablement le choix de       

  cette cover.                                                           

                                                                         

                                                                         

  

 OPERA KIDS                                                             
                        DOCUMENTAIRE / Musique                          

 NOA                                                                    

                                                                        

  Durant trois ans, de 2018 à 2020, chaque mercredi après-midi des       

  enfants investissent l'Opéra de Limoges. Ils ont aujourd'hui entre 8   

  et 12 ans et participent à un projet d'envergure: « Opera Kids ». Eve  

  Christophe, soprano, les initie à la pratique vocale. Chaque année     

  une oeuvre est concue pour eux, qu'ils restitueront sur scène, en      

  public, en décembre. En marge de cela, l'Opéra devient un peu leur     

  maison, puisque chaque enfant a pour marraine ou parrain un de ses     

  membres, chargé de lui faire découvrir son métier. Enfin Emmanuel      

  Bigand, chercheur en                                                   

  neurosciences, se penchera, par une étude détaillée, sur l'impact      

  tant cognitif que comportemental que cet apprentissage exercera sur    

  ces jeunes recrues.                                                    

  Une aventure extraordinaire que l'internaute suivra pendant 3 ans      

  grâce à des rendez-vous réguliers.                                     

  

23.25 JT 19/20 AQUITAINE   /D, R                                             
 durée :    30'    JOURNAL TELEVISE / Information régionale             

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 RAPPEL DES TITRES                                                      

                        Journal télévisé / Information régionale        

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

23.25 19/20 LE JOURNAL                                                       

 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 19/20 AQUITAINE                                                     

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

  

 LES POURQUOI DES MUNICIPALES                                           
                        EMISSION EDUCATIVE / Vie quotidienne            

 NOA                                                                    

  

00.00 JT 19/20 LIMOUSIN   /D, R   /D, R   /D, R   /D, R                      
 durée :    30'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
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 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 19/20 RAPPEL DES TITRES LIMOUSIN                                    

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

00.01 19/20 EDITION PAYS DE CORREZE                                          

 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 19/20 LIMOUSIN                                                      

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

  

00.35 JT 19/20 POITOU-CHARENTES                                              
 durée :    30'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 19/20 RAPPEL DES TITRES POITOU CHARENTES   /D,                      

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

00.35 19/20 EDITION ATLANTIQUE                                               

 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 19/20 POITOU-CHARENTES                                              

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

01.44 ENSEMBLE C EST MIEUX                                                   
 N 176 BEST OF                                                          
 durée :    43'    MAGAZINE / Loisirs, vie quotidienne, vie pratique    

 NOA                                                                    

  

 LES REGALADES DE TIBO RANDO                                            
 N3 MEGALITHES DE CEINTURAT RITUELS LEG MT BLOND 87                     
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                        MAGAZINE / Nature, animaux                      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Thibault SAUVEY                                           

  Auteur: Thibault SAUVEY                                                

                                                                        

  TIBO RANDO : ÇA RÉGALE !                                               

  Découvrez Tibo-Rando, et partez randonner dans les plus beaux coins    

  de Nouvelle                                                            

  Aquitaine !                                                            

  Amoureux de la montagne et de la randonnée, du GR10 au GR20, des       

  petites                                                                

  sentes de biquettes aux grandes pistes balisées, des Pyrénées en       

  passant par les Landes                                                 

  ou la Corrèze, je filme mes randonnées, mes bivouacs, en compagnie de  

  ma famille, de                                                         

  mes amis, d'accompagnateurs en montagne passionnés... J'aime partir    

  en autonomie,                                                          

  profiter des grands espaces, de la nature, de la faune, de la flore.   

  Filmé façon "Youtuber", j'essaie de partager un maximum à travers ces  

  vidéos, de                                                             

  donner des astuces, des conseils techniques, de donner des idées       

  d'itinéraires, des infos                                               

  sur les fleurs, les animaux, notamment grâce à un montage dynamique,   

  plein de jumps                                                         

  cuts et de Motion Design. Toujours avec un peu d'humour, de #fun et    

  de bonne humeur !                                                      

  

02.40 LE SILENCE DE L'EPERVIER                                               
 N1                                                                     
 durée :    51'    FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                         

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Dominique LADOGE                                          

                                                                        

  Le Silence de l'épervier offre la vision des destins croisés des       

  Vivier et des Carsac, deux familles de notables, implantées dans la    

  région de Bordeaux et unies depuis la Seconde Guerre mondiale pour le  

  meilleur et pour le pire. A la mort de sa sur Christine, Margot        

  Vivier décide de reprendre les rênes de Grand Ouest, le journal fondé  

  par son père, malgré le drame qui trente-cinq ans auparavant l'a       

  éloignée des affaires. Cette femme de tempérament, qui allie qualités  

  de coeur et de tête, va en assurer la pérennité tout en faisant la     

  lumière sur les zones d'ombre qui ont corrompu de manière irrévocable  

  les liens entre les deux familles depuis un demi-siècle.               

  

03.31 LE SILENCE DE L'EPERVIER                                               
 N2                                                                     
 durée :    51'    FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                         

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Dominique LADOGE                                          

                                                                        

  Le Silence de l'épervier offre la vision des destins croisés des       

  Vivier et des Carsac, deux familles de notables, implantées dans la    

  région de Bordeaux et unies depuis la Seconde Guerre mondiale pour le  

  meilleur et pour le pire. A la mort de sa sur Christine, Margot        

  Vivier décide de reprendre les rênes de Grand Ouest, le journal fondé  

  par son père, malgré le drame qui trente-cinq ans auparavant l'a       

  éloignée des affaires. Cette femme de tempérament, qui allie qualités  

  de coeur et de tête, va en assurer la pérennité tout en faisant la     
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  lumière sur les zones d'ombre qui ont corrompu de manière irrévocable  

  les liens entre les deux familles depuis un demi-siècle.               

  

 21H   /D, R   /D, R   /D, R   /D, R                                    
                        JOURNAL TELEVISE / Information régionale        

 NOA                                                                    

  

04.50 CAP SUD OUEST                                                          
 N128 PLATEAU DE MILLEVACHES GRANDEUR NATURE                            
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Présentation: Eric PERRIN                                              

  Réalisation: Laurent BUCHEMEYER                                        

                                                                        

  Un immense lac, de plus de 1000 hectares entouré d'une belle et        

  impressionnante forêt  ponctué ici et là d'une kyrielle de petites     

  iles  On pourrait presque se croire au Canada.  Mais nous sommes bien  

  en France, en Limousin,  au lac de Vassivière. L'endroit idéal pour    

  vous inviter à explorer le  Parc Naturel Régional de Millevaches.      

  Berger, naturaliste, artiste, nous allons aujourd'hui rencontrer des   

  femmes et des hommes qui ont fait le choix de vivre, et de s'épanouir  

  dans ce pays exigeant mais généreux.                                   

  

05.27 TXIRRITA                                                               
 N84 ALOS QUARTET                                                       
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Maryse BERGONZAT                                          

  Journaliste: Allande BOUTIN                                            

                                                                        

  Le quartet à cordes Alos Quartet, a été créé il y a 20 ans par quatre  

  amis musiciens qui avaient à coeur de marier formation « classique »   

  et musiques folk, ballades mélancoliques, et rythmes parfois           

  endiablés, bref, de ne jamais s'imposer de barrières entre différents  

  genres. D'où ces innombrables collaborations avec des artistes de la   

  scène basque, espagnole ou internationale qui font d'Alos Quartet une  

  formation incontournable. Chaque membre du groupe apporte son          

  expérience, ses influences, ses goûts, sa façon d'appréhender ses      

  instruments, en se fondant dans une offre musicale typée,              

  reconnaissable entre toutes. Rencontre avec ces quatre jeunes          

  musiciens à l'occasion de la sortie de leur quatrième album, « Lau »,  

  « Quatre » en basque, tout simplement !                                

  

05.53 NOAPOP                                                                 
 N21 SOULEYMANE DIAMANKA                                                
 durée :    12'    MAGAZINE / Musique                                   

 NOA                                                                    

                                                                        

  Souleymane Diamanka  Bordeaux                                          

  Poète davantage que chanteur ou slameur, Souleymane Diamanka, raconte  

  son héritage, ses amours avec positivisme.                             

                                                                         

  1/ Cet album a été enregistré en Afrique, parce que toute la carrière  

  de Souleymane Diamanka est une histoire de rencontres et de voyage.    

  2/ En plus de ses activités de poète chanteur, Souleymane Diamanka a   

  monté il y a quelques mois une compagnie artistique.                   
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           F3 NOUVELLE AQUITAINE          Jeudi 27 Février 2020         
                                                                        

                                                                        

                       -- * --                                          

 JT 19/20 RAPPEL DES TITRES LIMOUSIN                                    

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

06.00 JT 19/20 LIMOUSIN                                                      
 durée :    30'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

06.00 19/20 EDITION PAYS DE CORREZE                                          

 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 19/20 LIMOUSIN                                                      

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

  

 OPERA KIDS                                                             
                        DOCUMENTAIRE / Musique                          

 NOA                                                                    

                                                                        

  Durant trois ans, de 2018 à 2020, chaque mercredi après-midi des       

  enfants investissent l'Opéra de Limoges. Ils ont aujourd'hui entre 8   

  et 12 ans et participent à un projet d'envergure: « Opera Kids ». Eve  

  Christophe, soprano, les initie à la pratique vocale. Chaque année     

  une oeuvre est concue pour eux, qu'ils restitueront sur scène, en      

  public, en décembre. En marge de cela, l'Opéra devient un peu leur     

  maison, puisque chaque enfant a pour marraine ou parrain un de ses     

  membres, chargé de lui faire découvrir son métier. Enfin Emmanuel      

  Bigand, chercheur en                                                   

  neurosciences, se penchera, par une étude détaillée, sur l'impact      

  tant cognitif que comportemental que cet apprentissage exercera sur    

  ces jeunes recrues.                                                    

  Une aventure extraordinaire que l'internaute suivra pendant 3 ans      

  grâce à des rendez-vous réguliers.                                     

  

06.35 JT 19/20 AQUITAINE   /D, R   /D, R   /D, R   /D, R                     
 durée :    30'    JOURNAL TELEVISE / Information régionale             

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 RAPPEL DES TITRES                                                      

                        Journal télévisé / Information régionale        

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

06.35 19/20 LE JOURNAL                                                       

 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 19/20 AQUITAINE                                                     

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

  

07.08 JT 19/20 POITOU-CHARENTES   /D, R   /D, R   /D, R                      
 durée :    30'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
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 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 19/20 RAPPEL DES TITRES POITOU CHARENTES                            

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

07.09 19/20 EDITION ATLANTIQUE                                               

 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 19/20 POITOU-CHARENTES                                              

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

  

 LES POURQUOI DES MUNICIPALES                                           
                        EMISSION EDUCATIVE / Vie quotidienne            

 NOA                                                                    

  

07.42 19/20 EDITION EUSKAL HERRI PAYS BASQUE   /D, R   /                     
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

07.50 19/20 EDITION PAU SUD - AQUITAINE   /D, R   /D, R                      
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

07.57 19/20 EDITION PERIGORDS   /D, R   /D, R   /D, R                        
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

08.36 LES REGALADES DE TIBO RANDO                                            
 N3 MEGALITHES DE CEINTURAT RITUELS LEG MT BLOND 87                     
 durée :    07'    MAGAZINE / Nature, animaux                           

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Thibault SAUVEY                                           

  Auteur: Thibault SAUVEY                                                

                                                                        

  TIBO RANDO : ÇA RÉGALE !                                               

  Découvrez Tibo-Rando, et partez randonner dans les plus beaux coins    

  de Nouvelle                                                            

  Aquitaine !                                                            

  Amoureux de la montagne et de la randonnée, du GR10 au GR20, des       

  petites                                                                

  sentes de biquettes aux grandes pistes balisées, des Pyrénées en       

  passant par les Landes                                                 

  ou la Corrèze, je filme mes randonnées, mes bivouacs, en compagnie de  

  ma famille, de                                                         

  mes amis, d'accompagnateurs en montagne passionnés... J'aime partir    

  en autonomie,                                                          

  profiter des grands espaces, de la nature, de la faune, de la flore.   

  Filmé façon "Youtuber", j'essaie de partager un maximum à travers ces  

  vidéos, de                                                             

  donner des astuces, des conseils techniques, de donner des idées       

  d'itinéraires, des infos                                               

  sur les fleurs, les animaux, notamment grâce à un montage dynamique,   

  plein de jumps                                                         

  cuts et de Motion Design. Toujours avec un peu d'humour, de #fun et    

  de bonne humeur !                                                      

  

 KETOKOLE (SAISON 2)                                                    
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                        EMISSION EDUCATIVE / Education                  

 NOA                                                                    

                                                                        

  Saison 2                                                               

  

09.05 BIS                                                                    
 N11 HOSSEGOR VIRGINIE LEDOYEN                                          
 durée :    52'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Julien JAUNET                                             

  Journaliste: Leïla KADDOUR-BOUDADI                                     

                                                                        

  Bis le Magazine culturel de la Nouvelle-Aquitaine                      

                                                                         

  Pour ce premier numéro de la rentrée, direction Hossegor pour y        

  retrouver la comédienne Virginie Ledoyen qui y passe ses vacances      

  depuis plus de vingt ans. Elle raconte sa journée idéale dans sa       

  ville de coeur avant d'en livrer quelques secrets qui passent bien     

  sûr par la gastronomie landaise comme le pastis qu'elle affectionne    

  particulièrement.                                                      

                                                                         

  Ensemble, elles parlent de littérature (Virginie Ledoyen a appris à    

  lire à 4 ans grâce à sa mère), de cinéma (découvert grâce à son père   

  fan de Woody Allen) et de chanson, une autre passion pour l'actrice    

  qui a rendu un hommage à Barbara dans un album en 2017.                

                                                                         

  Comme un moment partagé entre amies, Leïla et Virginie s'attachent à   

  faire découvrir Hossegor loin des sentiers battus, grâce à des         

  rencontres surprenantes  :                                             

                                                                         

  - Pauline Cazaubon, greeter bénévole qui fait découvrir la ville sous  

  une forme intime et plus personnelle                                   

  - Michel et Olga qui ont accroché leur libraire dans les arbres à      

  quelques kilomètres d'Hossegor                                         

  - Boul Rostan artiste hossegorien pluridisciplinaire                   

  - Patrice Lubet, connu pour son pastis unique grâce au respect de la   

  recette de sa mère                                                     

  - Guilaume de Chassy pour discuter de poésie, de chanson et de         

  musique                                                                

  

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

 NOA                                                                    

  

10.05 NOAPOP                                                                 
 N41 LEHMANNS BROTHERS ET TOM FRAGER                                    
 durée :    26'    MAGAZINE / Musique                                   

 NOA                                                                    

                                                                        

  Lehmanns Brothers                                                      

  C'est parce que l'un des membres du groupe chez qui ils répétaient,    

  habitait rue Lehmanns qu'ils ont choisi ce nom. Dynamiques, souriants  

  et plein d'avenir... voilà ce qu'ils sont!                             

                                                                         

  1.Il y a chez eux beaucoup d'amour comme source d'inspiration...       

  2.Tube de l'été, c'est le Bad Guy de Billie Eilish qu'ils              

  réinterprètent à leur façon.                                           

  3.C'est lors d'un tremplin lycéen organisé par la NEF d'Angoulême      

  qu'ils sont découverts.                                                
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  Tom Frager                                                             

  Ancien du groupe Gwayav, Tom Frager connaît une belle carrière solo,   

  tout en creux et en pic de vagues. Une vie de chanteur comme une vie   

  de surfeur.                                                            

                                                                         

  1.Ses premiers « tubes » ils les a surfé sur une planche, et lors de   

  sa seconde vie c'est en musique qu'il les as écrits.                   

  2.Parce qu'il avait beaucoup de choses à raconter, et parce qu'il      

  voulait se faire comprendre, Tom Frager a exclusivement écrit cet      

  album en français.                                                     

  3.Inspiré par l'Afrique dans laquelle il a grandit, son nouvel album   

  a des sonorités reggae, ce qui explique probablement le choix de       

  cette cover.                                                           

                                                                         

                                                                         

  

10.50 O BOULOT                                                               
 N70                                                                    
 durée :    11'    MAGAZINE / ESP - Emploi                              

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

11.04 19/20 EDITION EUSKAL HERRI PAYS BASQUE                                 
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

11.12 19/20 EDITION PAU SUD - AQUITAINE                                      
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

11.20 19/20 EDITION PERIGORDS                                                
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

 OPERA KIDS                                                             
                        DOCUMENTAIRE / Musique                          

 NOA                                                                    

                                                                        

  Durant trois ans, de 2018 à 2020, chaque mercredi après-midi des       

  enfants investissent l'Opéra de Limoges. Ils ont aujourd'hui entre 8   

  et 12 ans et participent à un projet d'envergure: « Opera Kids ». Eve  

  Christophe, soprano, les initie à la pratique vocale. Chaque année     

  une oeuvre est concue pour eux, qu'ils restitueront sur scène, en      

  public, en décembre. En marge de cela, l'Opéra devient un peu leur     

  maison, puisque chaque enfant a pour marraine ou parrain un de ses     

  membres, chargé de lui faire découvrir son métier. Enfin Emmanuel      

  Bigand, chercheur en                                                   

  neurosciences, se penchera, par une étude détaillée, sur l'impact      

  tant cognitif que comportemental que cet apprentissage exercera sur    

  ces jeunes recrues.                                                    

  Une aventure extraordinaire que l'internaute suivra pendant 3 ans      

  grâce à des rendez-vous réguliers.                                     

  

12.00 NOAPOP                                                                 
 N22 YOUSSEF ABADO                                                      
 durée :    13'    MAGAZINE / Musique                                   

 NOA                                                                    
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  Youssef Abado  Bordeaux/Pays Basque/ Palestine                         

  Il se définit comme apatride musical, mais Youssef Abado est un digne  

  représentant de la scène bordelaise. Quand il ne s'amuse pas avec les  

  Wackids, il convoque en solo une musique sans frontière.               

                                                                         

  1/ Cru est le second album solo de Youssef Abado, un album intime,     

  nourri par son héritage dont le titre "Elbas ta'eyye" convoque les     

  adages que lui enseignait son grand père.                              

  2/ Il est autant palestinien que basque, et aussi à l'aise en          

  français, anglais, arabe qu'en espagnol comme il le prouve avec ce     

  titre.                                                                 

  3/ C'est pour faire découvrir cet artiste méconnu, que Youssef a       

  choisi de reprendre la Lambada de Serpente de Djavan.                  

                                                                         

  

12.14 CONTRADAS                                                              
 N19 MONTANER                                                           
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

12.45 LE GOUT DES RENCONTRES SAISON 10                                       
 N71 BLANQUETTE DE VEAU A L ANGELIQUE A NIORT                           
 durée :    26'    MAGAZINE / Cuisine, gastronomie                      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Auteur: France OBERKAMPF, Florian LAVAL                                

  Réalisation: Florian LAVAL                                             

                                                                        

  Ce samedi, France retrace l'histoire d'un produit emblématique du      

  Marais poitevin : l'angélique de Niort, cette cousine du céleri que    

  l'on retrouve confite dans la célèbre galette charentaise. Dans la     

  région, depuis que les moines hollandais sont venus assécher le        

  marais au 13eme siècle, l'angélique a longtemps fait partie de la      

  pharmacopée locale. Elle aurait même sauvé Niort de la peste noire.    

  Aujourd'hui, elle souffre d'une réputation poussiéreuse et de la       

  forte concurrence chinoise. Pour autant, une association s'est créée   

  pour redorer son blason. France rencontre Luc, un chef retraité qui    

  sait marier le parfum de l'angélique avec toutes les saveurs, de       

  l'amuse-bouche au dessert. Historien et producteurs seront du repas    

  pour nous raconter tous les aspects de cette plante aux mille          

  vertues.                                                               

  

 LES POURQUOI DES MUNICIPALES                                           
                        EMISSION EDUCATIVE / Vie quotidienne            

 NOA                                                                    

  

13.15 CAP SUD OUEST                                                          
 N148 ILE DE RE AU COEUR DES MARAIS                                     
 durée :    26'    MAGAZINE / Découverte                                

 NOA                                                                    

                                                                        

  Présentation: Eric PERRIN                                              

  Réalisation: Laurent BUCHEMEYER                                        

                                                                        

  L'île de Ré avec ses magnifiques plages, ses villages pittoresques     

  parsemées de roses trémières, est une destination de vacances très     

  prisée. Mais nous vous proposons de découvrir un autre visage de       

  l'île. Un territoire plus sauvage, plus secret, situé tout au nord,    

  là où les marais s'étendent à perte de vue. Là où les hommes se font   

  plus discrets mais veillent sur une nature pleine de richesses !       
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14.00 TOUS LES CHEMINS MENENT A VOUS                                         

 durée :    03'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

14.05 JT 12/13 AQUITAINE   /D, R   /D, R   /D, R                             
 durée :    25'    JOURNAL TELEVISE / Information régionale             

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 EDITION PROXIMITE AQUITAINE A COTE DE CHEZ NOUS                        

                        JOURNAL TELEVISE / Information régionale        

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 12/13 AQUITAINE                                                     

                        JOURNAL TELEVISE / Information régionale        

 NOA                                                                    

  

13.30 JT 12/13 POITOU CHARENTES   /D, R   /D, R   /D, R                      
 durée :    25'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 EDITION PROXIMITE PC FENETRE SUR LA NAQ                                

                        JOURNAL TELEVISE / Information régionale        

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 12/13 POITOU CHARENTES                                              

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

  

13.50 JT 12/13 LIMOUSIN   /D, R   /D, R   /D, R                              
 durée :    25'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 EDITION PROXIMITE LIMOUSIN A COTE DE CHEZ NOUS                         

                        JOURNAL TELEVISE / Information régionale        

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 12/13 LIMOUSIN                                                      

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

  

 NOA SOMMAIRE SOIREE                                                    
 A                                                                      
                        Bande annonce / Auto-promotion de la chaine     

 NOA                                                                    

  

 OPERA KIDS                                                             
                        DOCUMENTAIRE / Musique                          

 NOA                                                                    

                                                                        

  Durant trois ans, de 2018 à 2020, chaque mercredi après-midi des       

  enfants investissent l'Opéra de Limoges. Ils ont aujourd'hui entre 8   

  et 12 ans et participent à un projet d'envergure: « Opera Kids ». Eve  

  Christophe, soprano, les initie à la pratique vocale. Chaque année     

  une oeuvre est concue pour eux, qu'ils restitueront sur scène, en      

  public, en décembre. En marge de cela, l'Opéra devient un peu leur     

  maison, puisque chaque enfant a pour marraine ou parrain un de ses     

  membres, chargé de lui faire découvrir son métier. Enfin Emmanuel      

  Bigand, chercheur en                                                   

  neurosciences, se penchera, par une étude détaillée, sur l'impact      

  tant cognitif que comportemental que cet apprentissage exercera sur    

  ces jeunes recrues.                                                    
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  Une aventure extraordinaire que l'internaute suivra pendant 3 ans      

  grâce à des rendez-vous réguliers.                                     

  

15.25 TXIRRITA                                                               
 N33 TADUSAK                                                            
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Maryse BERGONZAT                                          

  Journaliste: Allande BOUTIN                                            

                                                                        

  Txirrita prend la mer pour ce numéro avec pour équipage Tadusak, une   

  nouvelle formation musicale qui vient de publier son premier album, «  

  Un long voyage pour Terre Neuve ». Un opus entièrement consacré aux    

  chants de mer. Tout est parti d'un séjour au Québec, il y a cinq ans,  

  et de la découverte du port de pêche Tadoussac dont le nom est         

  d'origine basque. Il est vrai que les pêcheurs de morue et les         

  chasseurs de baleines fréquentent les eaux de l'Atlantique nord        

  depuis des siècles ! La démarche des membres de Tadusak est donc de    

  faire revivre et de partager le patrimoine de chants basques de la     

  mer : L'exploit des pêcheurs d'Orio près de St Sébastien, qui          

  capturèrent la dernière « baleine basque » le 14 mai 1901. Le drame    

  vécu par l'équipage du navire Saint Paul. La complainte du mousse. De  

  véritables chroniques sur la vie des gens de mer, consignées et        

  relatées grâce à des « faiseurs de versets », des koblakaris. Nous     

  retrouvons les 6 musiciens du groupe dans les studios Laguna records   

  de Biarritz pour une session d'enregistrement, ainsi qu'au musée de    

  la Mer de Biarritz, au port des pêcheurs et sur l'Atalaye, le          

  belvédère duquel les pêcheurs surveillaient le passage des baleines.   

  Nous parlerons de la richesse littéraire et musicale de ces chants.    

  Certains transmis depuis toujours par tradition orale. D'autres        

  oubliés. Du parcours des « chevilles ouvrières » de Tadusak, qui ont   

  animé Ganbara ou encore Xarnege (formation basco-gasconne). Autant de  

  groupes  « progressive folk » ou « musique du monde » qui ont marqué   

  la scène musicale basque. Sans oublier de mentionner que l'album dont  

  Tadusak nous interprètera quatre chansons, est inscrit dans la liste   

  des meilleurs albums, sélectionnés par les critiques de la World       

  Music Charts Europe.                                                   

  

15.50 ENSEMBLE C EST MIEUX                                                   
 N 191 BEST OF                                                          
 durée :    43'    MAGAZINE / Loisirs, vie quotidienne, vie pratique    

 NOA                                                                    

  

 NOA SOMMAIRE SOIREE                                                    
 B                                                                      
                        Bande annonce / Auto-promotion de la chaine     

 NOA                                                                    

  

16.40 JUMPING DE BORDEAUX                                                    
 N3 DEVOUCOUX INDOOR DERBY                                              
 durée :  1h18'    RETRANSMISSION / Sports equestres                    

 NOA                                                                    

  

 NOA SOMMAIRE SOIREE                                                    
 A                                                                      
                        Bande annonce / Auto-promotion de la chaine     

 NOA                                                                    

  

18.00 LES REGALADES DE TIBO RANDO                                            
 N3 MEGALITHES DE CEINTURAT RITUELS LEG MT BLOND 87                     
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 durée :    07'    MAGAZINE / Nature, animaux                           

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Thibault SAUVEY                                           

  Auteur: Thibault SAUVEY                                                

                                                                        

  TIBO RANDO : ÇA RÉGALE !                                               

  Découvrez Tibo-Rando, et partez randonner dans les plus beaux coins    

  de Nouvelle                                                            

  Aquitaine !                                                            

  Amoureux de la montagne et de la randonnée, du GR10 au GR20, des       

  petites                                                                

  sentes de biquettes aux grandes pistes balisées, des Pyrénées en       

  passant par les Landes                                                 

  ou la Corrèze, je filme mes randonnées, mes bivouacs, en compagnie de  

  ma famille, de                                                         

  mes amis, d'accompagnateurs en montagne passionnés... J'aime partir    

  en autonomie,                                                          

  profiter des grands espaces, de la nature, de la faune, de la flore.   

  Filmé façon "Youtuber", j'essaie de partager un maximum à travers ces  

  vidéos, de                                                             

  donner des astuces, des conseils techniques, de donner des idées       

  d'itinéraires, des infos                                               

  sur les fleurs, les animaux, notamment grâce à un montage dynamique,   

  plein de jumps                                                         

  cuts et de Motion Design. Toujours avec un peu d'humour, de #fun et    

  de bonne humeur !                                                      

  

18.15 NOA LUMIERES                                                           
 N 24                                                                   
 durée :    19'    FORME AUTRE / FICTION                                

 NOA                                                                    

  

18.38 NOAPOP                                                                 
 N22 YOUSSEF ABADO                                                      
 durée :    13'    MAGAZINE / Musique                                   

 NOA                                                                    

                                                                        

  Youssef Abado  Bordeaux/Pays Basque/ Palestine                         

  Il se définit comme apatride musical, mais Youssef Abado est un digne  

  représentant de la scène bordelaise. Quand il ne s'amuse pas avec les  

  Wackids, il convoque en solo une musique sans frontière.               

                                                                         

  1/ Cru est le second album solo de Youssef Abado, un album intime,     

  nourri par son héritage dont le titre "Elbas ta'eyye" convoque les     

  adages que lui enseignait son grand père.                              

  2/ Il est autant palestinien que basque, et aussi à l'aise en          

  français, anglais, arabe qu'en espagnol comme il le prouve avec ce     

  titre.                                                                 

  3/ C'est pour faire découvrir cet artiste méconnu, que Youssef a       

  choisi de reprendre la Lambada de Serpente de Djavan.                  

                                                                         

  

 NOA SOMMAIRE SOIREE                                                    
 A                                                                      
                        Bande annonce / Auto-promotion de la chaine     

 NOA                                                                    

  

19.00 CAP SUD OUEST                                                          
 N124 LE PERIGORD TERRE DE SAVOIR FAIRE                                 
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      
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 NOA                                                                    

                                                                        

  Présentation: Eric PERRIN                                              

  Réalisation: ANTHONY MARTIN                                            

                                                                        

  La Dordogne riche de son patrimoine bâti, regorge également de         

  créateurs au savoir-faire et à l'imagination hors du commun. C'est     

  cette facette que nous découvrons ici, à la rencontre d'un concepteur  

  de cabanes aux allures de châteaux, d'un maître Lauzier, d'un          

  jardinier au coup de ciseaux inimitable... ou encore d'un artiste qui  

  à partir de vieux panneaux de signalisation routières créé des         

  oeuvres d'art.  Tout un monde de créativité en ébullition au coeur du  

  Périgord.                                                              

  

 OPERA KIDS                                                             
                        DOCUMENTAIRE / Musique                          

 NOA                                                                    

                                                                        

  Durant trois ans, de 2018 à 2020, chaque mercredi après-midi des       

  enfants investissent l'Opéra de Limoges. Ils ont aujourd'hui entre 8   

  et 12 ans et participent à un projet d'envergure: « Opera Kids ». Eve  

  Christophe, soprano, les initie à la pratique vocale. Chaque année     

  une oeuvre est concue pour eux, qu'ils restitueront sur scène, en      

  public, en décembre. En marge de cela, l'Opéra devient un peu leur     

  maison, puisque chaque enfant a pour marraine ou parrain un de ses     

  membres, chargé de lui faire découvrir son métier. Enfin Emmanuel      

  Bigand, chercheur en                                                   

  neurosciences, se penchera, par une étude détaillée, sur l'impact      

  tant cognitif que comportemental que cet apprentissage exercera sur    

  ces jeunes recrues.                                                    

  Une aventure extraordinaire que l'internaute suivra pendant 3 ans      

  grâce à des rendez-vous réguliers.                                     

  

19.30 LE GOUT DES RENCONTRES SAISON 10                                       
 N70 UN POULET COCO A CERIZAY                                           
 durée :    26'    MAGAZINE / Cuisine, gastronomie                      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Auteur: France OBERKAMPF, Florian LAVAL                                

  Réalisation: Florian LAVAL                                             

                                                                        

  Direction la Résidence habitat jeunes du Bocage à Cerizay dans les     

  Deux-Sèvres. France y retrouve Laure, animatrice de l'association      

  Pass'HAJ qui accompagne les jeunes vers l'autonomie. Une autonomie     

  qui s'acquiert dans le cadre d'un grand projet alimentaire : un        

  jardin potager, une conserverie, un bar à sirops, une épicerie         

  solidaire, des repas cuisinés ensemble et partagés. Outre le lien      

  favorisé entre ces jeunes issus d'horizons différents, par             

  l'alimentation, il est également question d'écologie, de santé, de     

  gestion de son budget - autour d'un poulet coco cuisiné par Antoine,   

  l'un des résidents, France évoquera le devenir adulte et le vivre      

  ensemble.                                                              

  

 NOA SOMMAIRE SOIREE                                                    
 B                                                                      
                        Bande annonce / Auto-promotion de la chaine     

 NOA                                                                    

  

 KETOKOLE   /D   /D   /D                                                
                        EMISSION EDUCATIVE / Education                  

 NOA                                                                    
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  Pour une meilleure connaissance, reconnaissanceLe                      

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

  mieux connue,                                                          

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

  subi, comme                                                            

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

  Français. Même si                                                      

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

  concernant la reconnaissance                                           

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

  langues                                                                

  régionales officielles de la Région Nouvelle Aquitaine. Mieux la       

  faire connaître, mieux                                                 

  la faire reconnaître, 2 bonnes raisons pour réaliser une série         

  d'initiation à son sujet.                                              

  

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

 NOA                                                                    

  

 TOUS LES CHEMINS MENENT A VOUS                                         
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

 TOUS LES CHEMINS MENENT A VOUS                                         
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

 NOA SOMMAIRE SOIREE                                                    
 B                                                                      
                        Bande annonce / Auto-promotion de la chaine     

 NOA                                                                    

  

20.45 LGBT(Q)+ LA PAROLE LIBEREE                                             
 N3 LEA                                                                 
 durée :    08'    DOCUMENTAIRE / Société                               

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Jean-Claude CHEYSSIAL                                     

                                                                        

  Le Miroir de la parole errante propose autour du genre, des portraits  

  de personnes qui                                                       

  essayent de vivre, à travers entre autres, des constructions ou        

  transformations                                                        

  identitaires. De ces solitudes d'hommes et de femmes qui n'ont         

  d'autres choix que celui                                               

  d'affirmer leur différence souvent mal vécue sous le regard            

  moralisateur du monde, que                                             

  de chemin à parcourir pour enlever les chaines de la prison            

  corporelle afin de mieux                                               

  intégrer le collectif humain.                                          

  Une série de portraits dans une mise en écriture de soi (Qui suis-je   

  - à                                                                    

  qui je m'adresse) afin de replacer le langage dans la démarche         

  poétique et visuelle.                                                  

  Oser affirmer son existence et donc sa différence pour                 

  mieux intégrer le collectif.                                           

  Libérer la parole et la mettre en mouvement visuellement               

  

 LES POURQUOI DES MUNICIPALES                                           



Argos / FRANCE 3 

Edité le : 18/02/2020 

à 10:59 Page 69/81 

 NOA                                      Du: 22.02.2020   Au: 28.02.2020 

 

 
                        EMISSION EDUCATIVE / Vie quotidienne            

 NOA                                                                    

  

 21H                                                                    
                        JOURNAL TELEVISE / Information régionale        

 NOA                                                                    

  

21.10 NOA LUMIERES                                                           
 N 25                                                                   
 durée :    19'    FORME AUTRE / FICTION                                

 NOA                                                                    

  

21.45 ENQUETES DE REGION                                                     
 durée :    52'    MAGAZINE / Information                               

 NOA                                                                    

  

22.40 LES REGALADES DE TIBO RANDO                                            
 durée :    10'    MAGAZINE / Nature, animaux                           

 NOA                                                                    

                                                                        

  TIBO RANDO : ÇA RÉGALE !                                               

  Découvrez Tibo-Rando, et partez randonner dans les plus beaux coins    

  de Nouvelle                                                            

  Aquitaine !                                                            

  Amoureux de la montagne et de la randonnée, du GR10 au GR20, des       

  petites                                                                

  sentes de biquettes aux grandes pistes balisées, des Pyrénées en       

  passant par les Landes                                                 

  ou la Corrèze, je filme mes randonnées, mes bivouacs, en compagnie de  

  ma famille, de                                                         

  mes amis, d'accompagnateurs en montagne passionnés... J'aime partir    

  en autonomie,                                                          

  profiter des grands espaces, de la nature, de la faune, de la flore.   

  Filmé façon "Youtuber", j'essaie de partager un maximum à travers ces  

  vidéos, de                                                             

  donner des astuces, des conseils techniques, de donner des idées       

  d'itinéraires, des infos                                               

  sur les fleurs, les animaux, notamment grâce à un montage dynamique,   

  plein de jumps                                                         

  cuts et de Motion Design. Toujours avec un peu d'humour, de #fun et    

  de bonne humeur !                                                      

  

22.50 AU PETIT PILIER                                                        
 durée :    20'    PLATEAU / Rugby                                      

 NOA                                                                    

  

23.15 JT 19/20 AQUITAINE   /D, R                                             
 durée :    30'    JOURNAL TELEVISE / Information régionale             

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 RAPPEL DES TITRES                                                      

                        Journal télévisé / Information régionale        

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

23.15 19/20 LE JOURNAL                                                       

 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 19/20 AQUITAINE                                                     

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    
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23.50 JT 19/20 LIMOUSIN                                                      
 durée :    30'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 19/20 RAPPEL DES TITRES LIMOUSIN                                    

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

23.50 19/20 EDITION PAYS DE CORREZE                                          

 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 19/20 LIMOUSIN                                                      

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

  

00.25 JT 19/20 POITOU-CHARENTES                                              
 durée :    30'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 19/20 RAPPEL DES TITRES POITOU CHARENTES                            

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

00.25 19/20 EDITION ATLANTIQUE                                               

 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 19/20 POITOU-CHARENTES                                              

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

  

00.55 19/20 EDITION EUSKAL HERRI PAYS BASQUE                                 
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

00.35 19/20 EDITION PAU SUD - AQUITAINE   /D, R   /D, R                      
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

01.35 ENSEMBLE C EST MIEUX                                                   
 durée :    43'    MAGAZINE / Loisirs, vie quotidienne, vie pratique    

 NOA                                                                    
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02.19 NOAPOP                                                                 

 durée :    26'    MAGAZINE / Musique                                   

 NOA                                                                    

  

02.45 DISPUTANDUM                                                            
 durée :  1h00'    PLATEAU / Société                                    

 NOA                                                                    

  

03.45 CONTRADAS                                                              
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

04.11 O BOULOT   /D   /D   /D                                                
 durée :    10'    MAGAZINE / ESP - Emploi                              

 NOA                                                                    

  

04.20 LES POUCES BLEUS                                                       
 durée :    26'    FORME AUTRE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION   

 NOA                                                                    

  

 21H   /D, R   /D, R   /D, R                                            
                        JOURNAL TELEVISE / Information régionale        

 NOA                                                                    

  

04.55 CAP SUD OUEST                                                          
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

05.20 TXIRRITA                                                               
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

05.46 NOAPOP                                                                 
 durée :    13'    MAGAZINE / Musique                                   

 NOA                                                                    

  

                                                                        

                                                                        

                                                                        

                                                                        

                                                                        

           F3 NOUVELLE AQUITAINE          Vendredi 28 Février 2020      
                                                                        

                                                                        

04.20 LES POUCES BLEUS                                                       
 durée :    26'    FORME AUTRE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION   

 NOA                                                                    

  

 21H   /D, R   /D, R   /D, R                                            
                        JOURNAL TELEVISE / Information régionale        

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 19/20 RAPPEL DES TITRES LIMOUSIN                                    

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

  

06.00 JT 19/20 LIMOUSIN                                                      
 durée :    30'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

06.00 19/20 EDITION PAYS DE CORREZE                                          
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 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 19/20 LIMOUSIN                                                      

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

  

 OPERA KIDS                                                             
                        DOCUMENTAIRE / Musique                          

 NOA                                                                    

                                                                        

  Durant trois ans, de 2018 à 2020, chaque mercredi après-midi des       

  enfants investissent l'Opéra de Limoges. Ils ont aujourd'hui entre 8   

  et 12 ans et participent à un projet d'envergure: « Opera Kids ». Eve  

  Christophe, soprano, les initie à la pratique vocale. Chaque année     

  une oeuvre est concue pour eux, qu'ils restitueront sur scène, en      

  public, en décembre. En marge de cela, l'Opéra devient un peu leur     

  maison, puisque chaque enfant a pour marraine ou parrain un de ses     

  membres, chargé de lui faire découvrir son métier. Enfin Emmanuel      

  Bigand, chercheur en                                                   

  neurosciences, se penchera, par une étude détaillée, sur l'impact      

  tant cognitif que comportemental que cet apprentissage exercera sur    

  ces jeunes recrues.                                                    

  Une aventure extraordinaire que l'internaute suivra pendant 3 ans      

  grâce à des rendez-vous réguliers.                                     

  

06.34 JT 19/20 AQUITAINE   /D, R   /D, R   /D, R                             
 durée :    30'    JOURNAL TELEVISE / Information régionale             

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 RAPPEL DES TITRES                                                      

                        Journal télévisé / Information régionale        

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

06.34 19/20 LE JOURNAL                                                       

 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 19/20 AQUITAINE                                                     

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

  

07.07 JT 19/20 POITOU-CHARENTES   /D, R   /D, R   /D, R                      
 durée :    30'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 19/20 RAPPEL DES TITRES POITOU CHARENTES                            

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

07.08 19/20 EDITION ATLANTIQUE                                               

 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 19/20 POITOU-CHARENTES                                              

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

  

 LES POURQUOI DES MUNICIPALES                                           
                        EMISSION EDUCATIVE / Vie quotidienne            

 NOA                                                                    
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07.41 19/20 EDITION EUSKAL HERRI PAYS BASQUE   /D, R   /                     
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

07.49 19/20 EDITION PAU SUD - AQUITAINE   /D, R   /D, R                      
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

07.56 19/20 EDITION PERIGORDS   /D, R   /D, R   /D, R                        
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

08.30 JUMPING DE BORDEAUX                                                    
 N3 DEVOUCOUX INDOOR DERBY                                              
 durée :  1h18'    RETRANSMISSION / Sports equestres                    

 NOA                                                                    

  

09.50 LES REGALADES DE TIBO RANDO                                            
 N3 MEGALITHES DE CEINTURAT RITUELS LEG MT BLOND 87                     
 durée :    07'    MAGAZINE / Nature, animaux                           

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Thibault SAUVEY                                           

  Auteur: Thibault SAUVEY                                                

                                                                        

  TIBO RANDO : ÇA RÉGALE !                                               

  Découvrez Tibo-Rando, et partez randonner dans les plus beaux coins    

  de Nouvelle                                                            

  Aquitaine !                                                            

  Amoureux de la montagne et de la randonnée, du GR10 au GR20, des       

  petites                                                                

  sentes de biquettes aux grandes pistes balisées, des Pyrénées en       

  passant par les Landes                                                 

  ou la Corrèze, je filme mes randonnées, mes bivouacs, en compagnie de  

  ma famille, de                                                         

  mes amis, d'accompagnateurs en montagne passionnés... J'aime partir    

  en autonomie,                                                          

  profiter des grands espaces, de la nature, de la faune, de la flore.   

  Filmé façon "Youtuber", j'essaie de partager un maximum à travers ces  

  vidéos, de                                                             

  donner des astuces, des conseils techniques, de donner des idées       

  d'itinéraires, des infos                                               

  sur les fleurs, les animaux, notamment grâce à un montage dynamique,   

  plein de jumps                                                         

  cuts et de Motion Design. Toujours avec un peu d'humour, de #fun et    

  de bonne humeur !                                                      

  

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

 NOA                                                                    

  

10.04 CONTRADAS                                                              
 N19 MONTANER                                                           
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    
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11.04 19/20 EDITION EUSKAL HERRI PAYS BASQUE   /D, R                         

 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

11.12 19/20 EDITION PAU SUD - AQUITAINE   /D, R                              
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

11.20 19/20 EDITION PERIGORDS   /D, R                                        
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

11.35 DIMANCHE EN POLITIQUE                                                  
 N11 SIA AGRICULTURE BASHING                                            
 durée :    26'    MAGAZINE / Information                               

 NOA                                                                    

 EN DIRECT                                                              

  

12.00 NOAPOP                                                                 
 N23 BICROSS                                                            
 durée :    12'    MAGAZINE / Musique                                   

 NOA                                                                    

                                                                        

  Bicross  Creuse                                                        

  Originaires de Creuse, Betty et Xavier chantent l'amour de leur        

  territoire avec des chansons à l'image de leur paysage, différentes    

  et multiples.                                                          

                                                                         

  1/ "Like en Amérique", ode à la Creuse est un titre qui est paru sur   

  la compilation Nouvelle Aquitaine de La Souterraine.                   

  2/ Ce duo guitare batterie est en quelque sorte Les Liminanas de la    

  Creuse.                                                                

  3/ Bicross est un des projets de Betty et Xavier qui sont par          

  ailleurs membres d'un groupe de reggae.                                

  

12.16 LGBT(Q)+ LA PAROLE LIBEREE                                             
 N3 LEA                                                                 
 durée :    08'    DOCUMENTAIRE / Société                               

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Jean-Claude CHEYSSIAL                                     

                                                                        

  Le Miroir de la parole errante propose autour du genre, des portraits  

  de personnes qui                                                       

  essayent de vivre, à travers entre autres, des constructions ou        

  transformations                                                        

  identitaires. De ces solitudes d'hommes et de femmes qui n'ont         

  d'autres choix que celui                                               

  d'affirmer leur différence souvent mal vécue sous le regard            

  moralisateur du monde, que                                             

  de chemin à parcourir pour enlever les chaines de la prison            

  corporelle afin de mieux                                               

  intégrer le collectif humain.                                          

  Une série de portraits dans une mise en écriture de soi (Qui suis-je   

  - à                                                                    

  qui je m'adresse) afin de replacer le langage dans la démarche         

  poétique et visuelle.                                                  

  Oser affirmer son existence et donc sa différence pour                 

  mieux intégrer le collectif.                                           

  Libérer la parole et la mettre en mouvement visuellement               
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12.45 LE GOUT DES RENCONTRES SAISON 10                                       

 N70 UN POULET COCO A CERIZAY                                           
 durée :    26'    MAGAZINE / Cuisine, gastronomie                      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Auteur: France OBERKAMPF, Florian LAVAL                                

  Réalisation: Florian LAVAL                                             

                                                                        

  Direction la Résidence habitat jeunes du Bocage à Cerizay dans les     

  Deux-Sèvres. France y retrouve Laure, animatrice de l'association      

  Pass'HAJ qui accompagne les jeunes vers l'autonomie. Une autonomie     

  qui s'acquiert dans le cadre d'un grand projet alimentaire : un        

  jardin potager, une conserverie, un bar à sirops, une épicerie         

  solidaire, des repas cuisinés ensemble et partagés. Outre le lien      

  favorisé entre ces jeunes issus d'horizons différents, par             

  l'alimentation, il est également question d'écologie, de santé, de     

  gestion de son budget - autour d'un poulet coco cuisiné par Antoine,   

  l'un des résidents, France évoquera le devenir adulte et le vivre      

  ensemble.                                                              

  

 LES POURQUOI DES MUNICIPALES                                           
                        EMISSION EDUCATIVE / Vie quotidienne            

 NOA                                                                    

  

13.15 LES REGALADES DE TIBO RANDO                                            
 N3 MEGALITHES DE CEINTURAT RITUELS LEG MT BLOND 87                     
 durée :    07'    MAGAZINE / Nature, animaux                           

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Thibault SAUVEY                                           

  Auteur: Thibault SAUVEY                                                

                                                                        

  TIBO RANDO : ÇA RÉGALE !                                               

  Découvrez Tibo-Rando, et partez randonner dans les plus beaux coins    

  de Nouvelle                                                            

  Aquitaine !                                                            

  Amoureux de la montagne et de la randonnée, du GR10 au GR20, des       

  petites                                                                

  sentes de biquettes aux grandes pistes balisées, des Pyrénées en       

  passant par les Landes                                                 

  ou la Corrèze, je filme mes randonnées, mes bivouacs, en compagnie de  

  ma famille, de                                                         

  mes amis, d'accompagnateurs en montagne passionnés... J'aime partir    

  en autonomie,                                                          

  profiter des grands espaces, de la nature, de la faune, de la flore.   

  Filmé façon "Youtuber", j'essaie de partager un maximum à travers ces  

  vidéos, de                                                             

  donner des astuces, des conseils techniques, de donner des idées       

  d'itinéraires, des infos                                               

  sur les fleurs, les animaux, notamment grâce à un montage dynamique,   

  plein de jumps                                                         

  cuts et de Motion Design. Toujours avec un peu d'humour, de #fun et    

  de bonne humeur !                                                      

  

13.20 OPEN PAU PYRENEES                                                      
 N1 2EME QUART FINALE                                                   
 durée :  2h00'    RETRANSMISSION / Tennis                              

 NOA                                                                    

 EN DIRECT                                                              

                                                                        

  Réalisation: Bruno VILLA                                               



Argos / FRANCE 3 

Edité le : 18/02/2020 

à 10:59 Page 76/81 

 NOA                                      Du: 22.02.2020   Au: 28.02.2020 

 

 
  

 STREET CULTURE (SAISON 3)                                              
                        MAGAZINE / Arts, médias, spectacles             

 NOA                                                                    

  

 HANDISPORT GO                                                          
                        FORME AUTRE / SPORTS                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Tanguy, 22 ans, est passionné par le sport et pratique lui-même le     

  basket fauteuil. Il désire partir à la rencontre des professionnels    

  des filières handisports dans toute la région Nouvelle-Aquitaine.      

  Après plusieurs plateaux télé marquant sur France 3 et notamment       

  durant l'émission 9h50 le matin, Tanguy a déjà su convaincre par son   

  parcours étonnant.                                                     

  Il souhaite désormais nous emmener avec lui pour découvrir des         

  associations, des clubs, des passionnés, des experts ou encore des     

  handisportifs                                                          

  professionnels ou amateurs à travers tout le territoire.               

  Entre discussions, rencontres et tests sportifs, l'émission apportera  

  des connaissances générales sur différents sports, collectifs ou       

  individuels, adaptés à                                                 

  chaque handicap.                                                       

  Sports d'hiver, athlétisme, sports extrêmes, voltige ou encore sports  

  automobiles seront au coeur de cette émission haute en couleur qui     

  sera menée du début                                                    

  à la fin par Tanguy, notre présentateur.                               

  

 DEPUIS LE DEBUT                                                        
                        REPORTAGE / Rugby                               

 NOA                                                                    

  

 LES REGALADES DE TIBO RANDO                                            
                        MAGAZINE / Nature, animaux                      

 NOA                                                                    

                                                                        

  TIBO RANDO : ÇA RÉGALE !                                               

  Découvrez Tibo-Rando, et partez randonner dans les plus beaux coins    

  de Nouvelle                                                            

  Aquitaine !                                                            

  Amoureux de la montagne et de la randonnée, du GR10 au GR20, des       

  petites                                                                

  sentes de biquettes aux grandes pistes balisées, des Pyrénées en       

  passant par les Landes                                                 

  ou la Corrèze, je filme mes randonnées, mes bivouacs, en compagnie de  

  ma famille, de                                                         

  mes amis, d'accompagnateurs en montagne passionnés... J'aime partir    

  en autonomie,                                                          

  profiter des grands espaces, de la nature, de la faune, de la flore.   

  Filmé façon "Youtuber", j'essaie de partager un maximum à travers ces  

  vidéos, de                                                             

  donner des astuces, des conseils techniques, de donner des idées       

  d'itinéraires, des infos                                               

  sur les fleurs, les animaux, notamment grâce à un montage dynamique,   

  plein de jumps                                                         

  cuts et de Motion Design. Toujours avec un peu d'humour, de #fun et    

  de bonne humeur !                                                      

  

15.49 OPEN PAU PYRENEES                                                      
 N2 3EME QUART FINALE                                                   
 durée :  2h00'    RETRANSMISSION / Tennis                              
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 NOA                                                                    

 EN DIRECT                                                              

                                                                        

  Réalisation: Bruno VILLA                                               

  

 STREET CULTURE (SAISON 3)                                              
                        MAGAZINE / Arts, médias, spectacles             

 NOA                                                                    

  

 HANDISPORT GO                                                          
                        FORME AUTRE / SPORTS                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Tanguy, 22 ans, est passionné par le sport et pratique lui-même le     

  basket fauteuil. Il désire partir à la rencontre des professionnels    

  des filières handisports dans toute la région Nouvelle-Aquitaine.      

  Après plusieurs plateaux télé marquant sur France 3 et notamment       

  durant l'émission 9h50 le matin, Tanguy a déjà su convaincre par son   

  parcours étonnant.                                                     

  Il souhaite désormais nous emmener avec lui pour découvrir des         

  associations, des clubs, des passionnés, des experts ou encore des     

  handisportifs                                                          

  professionnels ou amateurs à travers tout le territoire.               

  Entre discussions, rencontres et tests sportifs, l'émission apportera  

  des connaissances générales sur différents sports, collectifs ou       

  individuels, adaptés à                                                 

  chaque handicap.                                                       

  Sports d'hiver, athlétisme, sports extrêmes, voltige ou encore sports  

  automobiles seront au coeur de cette émission haute en couleur qui     

  sera menée du début                                                    

  à la fin par Tanguy, notre présentateur.                               

  

 DEPUIS LE DEBUT                                                        
                        REPORTAGE / Rugby                               

 NOA                                                                    

  

 LES REGALADES DE TIBO RANDO                                            
                        MAGAZINE / Nature, animaux                      

 NOA                                                                    

                                                                        

  TIBO RANDO : ÇA RÉGALE !                                               

  Découvrez Tibo-Rando, et partez randonner dans les plus beaux coins    

  de Nouvelle                                                            

  Aquitaine !                                                            

  Amoureux de la montagne et de la randonnée, du GR10 au GR20, des       

  petites                                                                

  sentes de biquettes aux grandes pistes balisées, des Pyrénées en       

  passant par les Landes                                                 

  ou la Corrèze, je filme mes randonnées, mes bivouacs, en compagnie de  

  ma famille, de                                                         

  mes amis, d'accompagnateurs en montagne passionnés... J'aime partir    

  en autonomie,                                                          

  profiter des grands espaces, de la nature, de la faune, de la flore.   

  Filmé façon "Youtuber", j'essaie de partager un maximum à travers ces  

  vidéos, de                                                             

  donner des astuces, des conseils techniques, de donner des idées       

  d'itinéraires, des infos                                               

  sur les fleurs, les animaux, notamment grâce à un montage dynamique,   

  plein de jumps                                                         

  cuts et de Motion Design. Toujours avec un peu d'humour, de #fun et    

  de bonne humeur !                                                      
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18.19 OPEN PAU PYRENEES                                                      
 N4 1ERE DEMI FINALE                                                    
 durée :  2h00'    RETRANSMISSION / Tennis                              

 NOA                                                                    

 EN DIRECT                                                              

                                                                        

  Réalisation: Bruno VILLA                                               

  

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

 NOA                                                                    

  

20.15 O BOULOT                                                               
 NOAPOP                                                                 
 durée :    10'    MAGAZINE / ESP - Emploi                              

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

 NOA SOMMAIRE SOIREE                                                    
 B                                                                      
                        Bande annonce / Auto-promotion de la chaine     

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

 NOA SOMMAIRE SOIREE                                                    
 B                                                                      
                        Bande annonce / Auto-promotion de la chaine     

 NOA                                                                    

  

20.30 NOAPOP                                                                 
 NOAPOP                                                                 
 durée :    26'    MAGAZINE / Arts et Spectacles                        

 NOA                                                                    

  

 LE GOUT DES RENCONTRES SAISON 4                                        
                        MAGAZINE / Cuisine, gastronomie                 

 NOA                                                                    

  

 21H                                                                    
                        JOURNAL TELEVISE / Information régionale        

 NOA                                                                    

  

21.10 EVENEMENT                                                              
 durée :    35'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

21.45 QUI A VOLE LE BOLERO DE RAVEL                                          
 durée :    26'    DOCUMENTAIRE / Musique                               

 NOA                                                                    

                                                                        

  Série documentaire en 9 épisodes et un 10ème inédit                    

  Durée : 9 épisodes de 8 min + 10ème épisode inédit (29 min environ)    

                                                                         

  Présentation générale :                                                
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  Découvrez la plus formidable affaire de succession de l'histoire de    

  la musique !                                                           

  Retraçant l'incroyable saga du Boléro de Ravel depuis sa création en   

  1928 jusqu'à nos jours, la série documentaire « Qui a volé le Boléro   

  de Ravel ? » et son 10ème épisode inédit vous dévoilent le versant     

  obscur de l'oeuvre la plus jouée au monde.                             

  Une histoire de droits d'auteur, de procès pour captation d'héritage,  

  de lobbying, d'évasion fiscale...                                      

  De l'effervescence des Années Folles aux heures sombres de             

  l'Occupation, des rives de la Côte Basque aux opaques sanctuaires des  

  paradis fiscaux, qui sont les étranges personnages de ce théâtre       

  d'ombres ? À qui profite l'argent du crescendo le plus célèbre du      

  monde ?                                                                

                                                                         

  En 2016, les 9 premiers épisodes de la série Qui a volé le Boléro de   

  Ravel ? ont vu le jour grâce à la participation de France Télévisions  

  Nouvelles Écritures et au concours du CNC et de l'INA.                 

  En 2019, le 10ème épisode a été réalisé en association avec France 3   

  Nouvelle Aquitaine/NoA et la plateforme culturelle RTS Culture et      

  avec le soutien des Villes de Saint-Jean-de-Luz, de Ciboure et de      

  Biarritz.                                                              

  

22.38 COTE CHATEAUX                                                          
 durée :    01'    MAGAZINE / Science et technique                      

 NOA                                                                    

  

22.45 NOA SUR MER                                                            
 durée :    30'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

23.15 LES POUCES BLEUS                                                       
 durée :    01'    FORME AUTRE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION   

 NOA                                                                    

  

23.25 JT 19/20 AQUITAINE   /D, R                                             
 durée :    30'    JOURNAL TELEVISE / Information régionale             

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 RAPPEL DES TITRES                                                      

                        Journal télévisé / Information régionale        

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

23.25 19/20 LE JOURNAL                                                       

 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 19/20 AQUITAINE                                                     

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

  

00.01 JT 19/20 LIMOUSIN                                                      
 durée :    30'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 19/20 RAPPEL DES TITRES LIMOUSIN                                    

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

00.01 19/20 EDITION PAYS DE CORREZE                                          

 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    
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                       -- * --                                          

 JT 19/20 LIMOUSIN                                                      

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

  

00.35 JT 19/20 POITOU-CHARENTES                                              
 durée :    30'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 19/20 RAPPEL DES TITRES POITOU CHARENTES                            

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

00.35 19/20 EDITION ATLANTIQUE                                               

 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 19/20 POITOU-CHARENTES                                              

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

01.45 ENSEMBLE C EST MIEUX                                                   
 durée :    43'    MAGAZINE / Loisirs, vie quotidienne, vie pratique    

 NOA                                                                    

  

02.30 EVENEMENT                                                              
 durée :  1h30'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

04.55 CAP SUD OUEST                                                          
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

05.20 TXIRRITA                                                               
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    
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05.46 NOAPOP                                                                 

 durée :    13'    MAGAZINE / Musique                                   

 NOA                                                                    

  

                                                                        

                                                                        

                                                                        

 


