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           F3 NOUVELLE AQUITAINE          Samedi 2 Mai 2020             
                                                                        

                                                                        

06.00 19 20 EDITION SPECIALE                                                 
 DU 1 05                                                                
 durée :    25'    JOURNAL TELEVISE / Information régionale             

 NOA                                                                    

  

07.10 ENSEMBLE C EST MIEUX   /A, D, R                                        
 N 206 BEST OF                                                          
 durée :    25'    MAGAZINE / Loisirs, vie quotidienne, vie pratique    

 NOA                                                                    

  

07.12 AINSI SOIENT ILS   /C                                                  
 N20 SAISON 3 EP4                                                       
 durée :    50'    FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                         

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Rodolphe TISSOT                                           

                                                                        

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

  (350 000                                                               

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

  spectateur dans la vie                                                 

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

  entrent au séminaire des Capucins, dirigé par le charismatique et      

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

  des paroisses désertées aux intrigues vertigineuses du Vatican, une    

  immersion inédite dans les couloirs de l'Église.                       

  

08.03 AINSI SOIENT ILS   /C                                                  
 N21 SAISON 3 EP5                                                       
 durée :    47'    FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                         

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Rodolphe TISSOT                                           

                                                                        

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

  (350 000                                                               

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

  spectateur dans la vie                                                 

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

  entrent au séminaire des Capucins, dirigé par le charismatique et      

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

  des paroisses désertées aux intrigues vertigineuses du Vatican, une    

  immersion inédite dans les couloirs de l'Église.                       

  

08.50 AINSI SOIENT ILS   /C                                                  
 N22 SAISON 3 EP6                                                       
 durée :    52'    FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                         

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Rodolphe TISSOT                                           

                                                                        

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

  (350 000                                                               

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

  spectateur dans la vie                                                 

  secrète des hommes d'église. Cinq jeunes candidats à la prêtrise       
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  entrent au séminaire des Capucins, dirigé par le charismatique et      

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

  des paroisses désertées aux intrigues vertigineuses du Vatican, une    

  immersion inédite dans les couloirs de l'Église.                       

  

09.42 AINSI SOIENT ILS   /C                                                  
 N23 SAISON 3 EP7                                                       
 durée :    51'    FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                         

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Rodolphe TISSOT                                           

                                                                        

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

  (350 000                                                               

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

  spectateur dans la vie                                                 

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

  entrent au séminaire des Capucins, dirigé par le charismatique et      

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

  des paroisses désertées aux intrigues vertigineuses du Vatican, une    

  immersion inédite dans les couloirs de l'Église.                       

  

10.34 AINSI SOIENT ILS   /C                                                  
 N24 SAISON 3 EP8                                                       
 durée :    56'    FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                         

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Rodolphe TISSOT                                           

                                                                        

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

  (350 000                                                               

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

  spectateur dans la vie                                                 

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

  entrent au séminaire des Capucins, dirigé par le charismatique et      

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

  des paroisses désertées aux intrigues vertigineuses du Vatican, une    

  immersion inédite dans les couloirs de l'Église.                       

  

11.32 LE GOUT DES RENCONTRES SAISON 4                                        
 N 28 VEAU SAFRANE A L ECHALION A ORCHES                                
 durée :    26'    MAGAZINE / Cuisine, gastronomie                      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Fodil CHABBI                                              

  Auteur: Fodil CHABBI, France OBERKAMPF                                 

                                                                        

  Veau safrané à l'échalion à Orches                                     

                                                                         

  C'est à Orches, commune de la Vienne que vivent Danièle et François,   

  un couple de septuagénaires très actif ! Amoureux des bons produits    

  du terroir, des bons plats, des bons vins et du « manger ensemble »,   

  François a créé, en 1994, dans les caves séculaires de Soudun, la      

  Confrérie des Tabliers Noirs du Haut Poitou. Cette confrérie compte    

  aujourd'hui près de 400 sympathisants et plus de 80 chevaliers. Elle   

  vise à promouvoir la culture culinaire de la région et du Haut         

  Poitou.                                                                

  Ce midi, François et Danièle réunissent leurs amis de la confrérie     

  pour lancer la préparation d'un futur événement.                       

  Après s'être procuré du veau de race Parthenaise dans une boucherie    

  de village et des échalions chez un producteur local, France et        
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  Danièle cuisineront un veau safrané à l'échalion qui sera dégusté à    

  table, sous le soleil poitevin, entre un farci et du chabichou.        

  

12.00 NOAPOP   /A, D                                                         
 N31 MOLOCH MONOYTH ET DU PLOMB                                         
 durée :    26'    MAGAZINE / Musique                                   

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Bruno VILLA                                               

                                                                        

  Moloch/Monolyth  Bordeaux                                              

  On connaît Mike jouant de la batterie au sein d'Equipe de Foot. En     

  parallèle cela ne l'empêche pas d'écrire et composer, jouer de la      

  guitare pour ce projet qui a éclos en 2015.                            

                                                                         

  1.Très vite repéré, le groupe a remporté, avant même la sortie de son  

  1er EP le Tremplin des Deux Rives.                                     

  2.Moloch/Monolyth est par ailleurs membre du Collectif du Fennec, où   

  l'on retrouve Genial au Japon, Roseland ou encore I Am Stramgram.      

  3.Après deux EP, le groupe vient de sortir son 1er Album « Naive       

  Stories »                                                              

                                                                         

  Du Plomb  Bordeaux                                                     

  Trio à tendance stoner, Du Plomb prouve que le rock peut se parler     

  sans guitare mais se raconter avec de l'image.                         

                                                                         

  1/ Clavier renversé, images animées, c'est tout un univers bien        

  particulier que présente DuPlomb.                                      

  2/ Ce trio là a partagé la scène d'autres artistes venus dans NoAPop   

  tels que Equipe de Foot et Datcha Mandala.                             

  3/ Comme eux, Royal Blood est un groupe sans guitare, dont ils         

  reprennent le titre "Out of The Black".                                

                                                                         

  

 C EST A LIMOGES   /A, D                                                
 N20 AMENAGEMT CARNO MARCEAU DRONE MARIN NETTOYEUR                      
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

                                                                        

  Modifier un quartier, créer de nouvelles voies de circulation,         

  repenser l'habitat... Tout ceci ne se décide pas sur un coin de        

  table. Pendant plusieurs mois, des réunions de concertation se sont    

  déroulées autour du quartier Carnot-Marceau afin de réinventer         

  l'espace urbain de l'ancienne caserne Marceau.                         

  Alan est Argentin et rugbyman. Et désormais chef d'entreprise. Il est  

  également plongeur et l'état de crasse de certains fonds marins a      

  déclenché son désir de participer au nettoyage de l'espace qui occupe  

  près des 3/4 de la planète Terre. Aujourd'hui, la fabrication d'un     

  drône marin nettoyeur est lancée sur les bords de Vienne.              

  

12.40 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL                                            
 N168 SAINT MACAIRE 33                                                  
 durée :    03'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL   /A, D                                    
 N113 FOURAS 17                                                         
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL   /A, D                                    
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 N208 SOLIGNAC 87                                                       
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

12.57 CAP SUD OUEST REHABILLE   /A, D                                        
 N8 LA CORREZE VALLEE DE LA VEZERE EX 111                               
 durée :    25'    MAGAZINE / Découverte                                

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Marc DE LANGENHAGEN                                       

  Présentation: Eric PERRIN                                              

                                                                        

  Cap Sud-Ouest propose une émission dans le département de la Corrèze,  

  à la découverte de la verdoyante vallée de la Vézère. Un cours d'eau   

  généralement associé à la Dordogne et aux sites préhistoriques qui la  

  bordent mais c'est sur la partie située en Corrèze qu'Eric Perrin se   

  penche ce dimanche. Plus sauvage, elle a créé des paysages avec de la  

  personnalité et des histoires singulières.                             

  

13.25 12 13 EDITION SPECIALE                                                 
 DU 2 05                                                                
 durée :    20'    JOURNAL TELEVISE / Information régionale             

 NOA                                                                    

  

13.48 DISPUTANDUM   /A, D, R                                                 
 N14 LE RUGBY EST IL TOUJOURS UN SPORT DE GENTLEMAN                     
 durée :  1h00'    PLATEAU / Société                                    

 NOA                                                                    

  

14.49 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL   /A, D   /A, D                            
 N211 MONT DE MARSAN 40                                                 
 durée :    04'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

14.54 NOA LUMIERES   /C                                                      
 N 38                                                                   
 durée :    18'    FORME AUTRE / FICTION                                

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 COURTS METRAGES FICTIONS ET ANIMATION FFA   /C   /                     

 SERVICE DE NETTOYAGE                                                   

                        FORME AUTRE / FICTION                           

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Clément MICHEL                                            

                                                                        

  C'est le matin dans une maison très chic. Jessica, jeune femme de      

  ménage, intervient pour nettoyer les restes de la soirée de la         

  veille. Elle va faire connaissance avec les trois fêtards encore sur   

  place. La rencontre va très vite déraper.                              

                       -- * --                                          

 COURTS METRAGES FICTIONS ET ANIMATION FFA   /C   /                     

 DIP N DANCE                                                            

                        FORME AUTRE / FICTION                           

 NOA                                                                    
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  Réalisation: Hugo CIERZNIAK                                            

                                                                        

  Un bourgeois quadragénaire qui adore que son mobilier lui obéisse au   

  doigt et à l'oeil, va découvrir en musique que ce qu'on possède finit  

  par nous posséder.                                                     

  

 KETOKOLE   /A, D   /A, D                                               
 N47 BARDOU                                                             
                        EMISSION EDUCATIVE / Education                  

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Gabriel PICARD                                            

  Auteur: Yannick JAULIN, Gabriel PICARD                                 

                                                                        

  Pour une meilleure connaissance, reconnaissanceLe                      

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

  mieux connue,                                                          

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

  subi, comme                                                            

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

  Français. Même si                                                      

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

  concernant la reconnaissance                                           

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

  langues                                                                

  régionales officielles de la Région Nouvelle Aquitaine. Mieux la       

  faire connaître, mieux                                                 

  la faire reconnaître, 2 bonnes raisons pour réaliser une série         

  d'initiation à son sujet.                                              

  

15.15 MATCH VINTAGE BASKET                                                   
 N1 FINALE ALLER COUPE KORAC 2000 CSP LGS MALAGA                        
 durée :  1h21'    RETRANSMISSION / Basket                              

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Xavier RIBOULET                                           

  

 PLATEAU MATCH VINTAGE   /A, D   /A, D                                  
 N2 FINALE ALLER COUPE KORAC 2000 CSP LGS MALAGA                        
                        PLATEAU / SPORTS                                

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Jean-Martial JONQUARD                                     

  

 LES REGALADES DE TIBO RANDO   /A, D   /A, D   /A,                      
 N2 BELLE ETOILE 4 ASTUCES RANDO VALLEE D OSSAU 64                      
                        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     
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  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 !    

  

16.46 MATCH DE GALA DE PALA CORTA A BIARRITZ   /A, D, R                      
 durée :    49'    RETRANSMISSION / SPORTS                              

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Edmond LATAILLADE                                         

                                                                        

  Chaque année, le Défi des champions voit s'affronter les tenants des   

  titres mondiaux de Pala Corta et de Pala Larga.                        

                                                                         

  Les Champions du monde de Pala Corta, Dan Necol et Sylvain Breffel,    

  et de Pala Larga, Pablo Fusto et Xavier Ibargaray, s'affrontent à la   

  Pala Larga lors de l'annuel Défi des champions qui s'est tenu sur le   

  fronton mythique de Plaza Berri à Biarritz, le 10 mai 2019.            

                                                                         

  Le match de gala de Pala Corta est à revoir sur .3NoA!                 

  

 LES REGALADES DE TIBO RANDO   /A, D   /A, D   /A,                      
 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 !    

  

18.58 NOAPOP   /A, D   /A, D                                                 
 N31 MOLOCH MONOYTH ET DU PLOMB                                         
 durée :    26'    MAGAZINE / Musique                                   

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Bruno VILLA                                               

                                                                        

  Moloch/Monolyth  Bordeaux                                              

  On connaît Mike jouant de la batterie au sein d'Equipe de Foot. En     

  parallèle cela ne l'empêche pas d'écrire et composer, jouer de la      

  guitare pour ce projet qui a éclos en 2015.                            

                                                                         

  1.Très vite repéré, le groupe a remporté, avant même la sortie de son  

  1er EP le Tremplin des Deux Rives.                                     
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  2.Moloch/Monolyth est par ailleurs membre du Collectif du Fennec, où   

  l'on retrouve Genial au Japon, Roseland ou encore I Am Stramgram.      

  3.Après deux EP, le groupe vient de sortir son 1er Album « Naive       

  Stories »                                                              

                                                                         

  Du Plomb  Bordeaux                                                     

  Trio à tendance stoner, Du Plomb prouve que le rock peut se parler     

  sans guitare mais se raconter avec de l'image.                         

                                                                         

  1/ Clavier renversé, images animées, c'est tout un univers bien        

  particulier que présente DuPlomb.                                      

  2/ Ce trio là a partagé la scène d'autres artistes venus dans NoAPop   

  tels que Equipe de Foot et Datcha Mandala.                             

  3/ Comme eux, Royal Blood est un groupe sans guitare, dont ils         

  reprennent le titre "Out of The Black".                                

                                                                         

  

19.54 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL   /A, D   /A, D   /A,                      
 N215 NEUVILLE DU POITOU 86                                             
 durée :    04'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

20.00 NOA SUR MER                                                            
 N6 LES MARINS PECHEURS                                                 
 durée :    33'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

20.30 O BOULOT                                                               
 N68                                                                    
 durée :    10'    MAGAZINE / ESP - Emploi                              

 NOA                                                                    

  

20.45 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL   /A, D                                    
 N151 MORNAC SUR SEUDRE 16                                              
 durée :    03'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL   /A, D   /A, D                            
 N149 LAC DE VASSIVIERE 87                                              
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL   /A, D   /A, D                            
 N107 PAUILLAC 33                                                       
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL   /A, D   /A, D                            
 N128 EYGURANDE 19                                                      
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

21.00 FAMILLE D ACCUEIL                                                      
 N43 HORS JEU                                                           
 durée :    52'    FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                         

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Bertrand ARTHYUS                                          

                                                                        

  Arthur, 16 ans, est un garçon sans histoire, bon élève et Capitaine    

  de l'équipe de rugby de son lycée. Parce que son père qui travaille    
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  sur une plate-forme pétrolière à l'étranger est victime d'une crise    

  cardiaque, sa mère, obligée de se rendre sur place au plus vite,       

  place Arthur en famille d'accueil. Arthur est un adolescent sans       

  histoire et pourtant, à peine arrivé chez les Ferrière, dans un        

  soudain accès de violence, il s'en prend à un copain de lycée          

  ouvertement homosexuel. Et si cette poussée d'homophobie cachait une   

  réalité plus complexe.                                                 

  

21.54 FAMILLE D ACCUEIL   /C                                                 
 N44 CLAIRE DE RONDE                                                    
 durée :    53'    FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                         

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Bertrand ARTHYUS                                          

                                                                        

  Après avoir eu un malaise à la piscine, LUDIVINE, 11 ans, est placée   

  chez les Ferrière le temps qu'une enquête sociale détermine si ses     

  problèmes de santé sont dûs, ou non, aux carences éducatives de sa     

  mère. Mais la réalité est plus complexe que prévu : Ludivine, qui      

  soufre de surcharge pondérale, vit au quotidien la difficulté d'être   

  ronde dans un monde où tout célèbre la minceur. Confrontée à la        

  cruauté de ses petits congénères, elle en triomphera grâce aux         

  efforts conjugués de Marion et de sa famille.                          

  

22.55 19 20 EDITION SPECIALE                                                 
 DU 2 05                                                                
 durée :    25'    JOURNAL TELEVISE / Information régionale             

 NOA                                                                    

  

23.22 FAMILLE D ACCUEIL   /C                                                 
 N45 ALERTE ENLEVEMENT 1 2                                              
 durée :    52'    FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                         

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Bertrand ARTHYUS                                          

                                                                        

  800 disparitions inquiétantes par an en France Beaucoup d'enfants.     

  Parfois des adultes. Jordan, 14 ans, fraîchement débarqué du Canada    

  pour une visite éclair en France, va en faire l'expérience. Un matin,  

  son père disparaît. Le voilà tout seul. Que s'est-il passé ? Après     

  l'incompréhension, l'incertitude, la colère, Jordan va découvrir la    

  vérité : son père s'est enfui car son passé l'a rattrapé d'ailleurs    

  il n'est pas vraiment son père il est celui qui l'a kidnappé il y a    

  dix ans dans un square à Bordeaux. Jordan est un enfant volé. Dès      

  lors, sa vie bascule dans le cauchemar.                                

  

00.15 FAMILLE D ACCUEIL   /C                                                 
 N46 ALERTE ENLEVEMENT 2 2                                              
 durée :    51'    FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                         

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Bertrand ARTHYUS                                          

                                                                        

  Après le choc d'une vie qui s'écroule littéralement sous ses pieds,    

  sans plus aucune vérité, sans plus aucun repère, Jordan doit se        

  reconstruire. Et faire la connaissance de sa vraie famille. Des        

  inconnus pour lui. Comment les accepter ? Comment les aimer ? Ils      

  sont aussi détruits par cet enlèvement vieux de dix ans.               

  Heureusement, pour faire le lien au milieu de ce champ de ruines, il   

  y a Max, 9 ans, la petite soeur de Jordan. Sauf que pour l'instant     

  elle le déteste. Normal, son absence a pris toute la place depuis      
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  qu'elle est petite. Les deux enfants vont devoir s'apprivoiser, afin   

  de « réinventer leur famille » détruite par le drame.                  

  

01.07 FAMILLE D ACCUEIL   /C                                                 
 N47 SORTIR DE L OMBRE                                                  
 durée :    52'    FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                         

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Pascale DALLET                                            

                                                                        

  Parce qu'il a rendu infirme un adolescent lors d'une bagarre qui a     

  mal tourné, BILAL, 17 ans, a écopé d'une peine dans un établissement   

  pénitentiaire pour mineurs. Lorsqu'il sort de prison, il est mis en    

  liberté surveillée et placé chez les Ferrière pour se réinsérer par    

  palier. Marion et sa famille découvrent un jeune garçon rongé par son  

  acte et désireux de reprendre le chemin d'une vie normale en faisant   

  table rase de son passé de petit délinquant. Mais sa détermination à   

  s'en sortir va vite être ébranlée par les préjugés des jeunes de son   

  lycée et par les retrouvailles avec Anthony, son ami d'enfance, son    

  presque frère, qui lui baigne toujours dans les combines illégales     

                                                                         

  

01.55 CH FRANCE SPORTS SUBAQUATIQUES LIMOGES                                 
 N5 NAP FINALES                                                         
 durée :  2h00'    RETRANSMISSION / Sports nautiques                    

 NOA                                                                    

                                                                        

  Du 10 au 12 mai 2019, l'Aquapolis et la piscine Beaublanc de Limoges   

  accueillaient les Championnats de France de sports subaquatiques...    

                                                                         

  LES EPREUVES A REVOIR sur FRANCE 3 Noa:                                

                                                                         

  - nage palmes                                                          

  - apnée statique                                                       

  - tir de précision sous l'eau                                          

  - apnée dynamique                                                      

  - Finales nage avec palmes                                             

  - apnée 16x50                                                          

                                                                         

                                                                         

  

03.55 CH FRANCE SPORTS SUBAQUATIQUES LIMOGES   /A, D, R                      
 N6 APNEE 16 X 50                                                       
 durée :  1h00'    RETRANSMISSION / Sports nautiques                    

 NOA                                                                    

                                                                        

  Du 10 au 12 mai 2019, l'Aquapolis et la piscine Beaublanc de Limoges   

  accueillaient les Championnats de France de sports subaquatiques...    

                                                                         

  LES EPREUVES A REVOIR sur FRANCE 3 Noa:                                

                                                                         

  - nage palmes                                                          

  - apnée statique                                                       

  - tir de précision sous l'eau                                          

  - apnée dynamique                                                      

  - Finales nage avec palmes                                             

  - apnée 16x50                                                          

                                                                         

                                                                         

  

04.56 NOAPOP   /D, A   /D, A                                                 
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 N31 MOLOCH MONOYTH ET DU PLOMB                                         
 durée :    26'    MAGAZINE / Musique                                   

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Bruno VILLA                                               

                                                                        

  Moloch/Monolyth  Bordeaux                                              

  On connaît Mike jouant de la batterie au sein d'Equipe de Foot. En     

  parallèle cela ne l'empêche pas d'écrire et composer, jouer de la      

  guitare pour ce projet qui a éclos en 2015.                            

                                                                         

  1.Très vite repéré, le groupe a remporté, avant même la sortie de son  

  1er EP le Tremplin des Deux Rives.                                     

  2.Moloch/Monolyth est par ailleurs membre du Collectif du Fennec, où   

  l'on retrouve Genial au Japon, Roseland ou encore I Am Stramgram.      

  3.Après deux EP, le groupe vient de sortir son 1er Album « Naive       

  Stories »                                                              

                                                                         

  Du Plomb  Bordeaux                                                     

  Trio à tendance stoner, Du Plomb prouve que le rock peut se parler     

  sans guitare mais se raconter avec de l'image.                         

                                                                         

  1/ Clavier renversé, images animées, c'est tout un univers bien        

  particulier que présente DuPlomb.                                      

  2/ Ce trio là a partagé la scène d'autres artistes venus dans NoAPop   

  tels que Equipe de Foot et Datcha Mandala.                             

  3/ Comme eux, Royal Blood est un groupe sans guitare, dont ils         

  reprennent le titre "Out of The Black".                                

                                                                         

  

05.24 TXIRRITA   /A, D                                                       
 N22 LA FAMILLE OURET UNE VIE EN ESTIVES                                
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Allande BOUTIN                                            

  Réalisation: Maryse BERGONZAT                                          

                                                                        

  Le premier Txirrita de cette saison est consacré à la vie en estives.  

  Nous avons rencontré début juillet une famille de bergers qui chaque   

  année transhument avec leurs brebis et trois troupeaux de voisins à    

  Irati-Cize. Il s'agit de la partie bas-navarraise de la forêt          

  éponyme. C'est aussi un parcours de pâturages d'été en montagne, à     

  cheval sur la France et l'Espagne, aux confins des deux Navarre et de  

  la Soule.                                                              

                                                                         

  Trois générations de la famille Ouret mènent cette vie pastorale.      

  Chacun a sa tâche: conduite des troupeaux. Traite jusqu'à fin          

  juillet. Fabrication des fromages. Et pour le fils, Estebe, la         

  fenaison en plaine (foins et regains pour l'hiver). Les parents        

  d'Estebe par contre sont des bergers sans terre. Ils louent maison et  

  bâtiments de ferme six mois de l'année. Et vivent en montagne dans     

  leur cayolar ou bergerie, au printemps et en été. Ils sont alors       

  rejoints par leur fils et belle fille. Argitxu partage son temps       

  entre la ferme, en piémont, et les estives, pendant la période         

  scolaire. Les vacances venues pour leurs trois enfants (la troisième   

  génération des Ouret en montagne !) Argitxu prend aussi ses quartiers  

  d'été. Le métier de berger. La particularité de celui des grands       

  parents, Ttale et Jeanine (bergers sans terre, de plus en plus rare    

  tout de même). Leur passion pour les brebis. Surtout la Manex tête     

  noire, race basque adaptée justement à la montagne. L'avenir délicat   
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  du pastoralisme. Les relations d'amitiés avec les bergers navarrais,   

  côté "espagnol", encore moins nombreux. Autant de thèmes abordés pour  

  mieux cerner cet univers attachant, âpre aussi, respectueux de la      

  nature et des rythmes des saisons et de la montagne. Une autre         

  dimension !                                                            

  

                                                                        

                                                                        

                                                                        

                                                                        

                                                                        

           F3 NOUVELLE AQUITAINE          Dimanche 3 Mai 2020           
                                                                        

                                                                        

06.00 19 20 EDITION SPECIALE                                                 
 DU 2 05                                                                
 durée :    25'    JOURNAL TELEVISE / Information régionale             

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

07.00 NOA SUR MER                                                            
 N6 LES MARINS PECHEURS                                                 
 durée :    33'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

08.20 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL                                            
 N143 MAGESCQ 40                                                        
 durée :    03'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL   /A, D                                    
 N167 ILE D OLERON 17                                                   
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL   /A, D                                    
 N146 EYMET 24                                                          
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL   /A, D                                    
 N171 GOUZON 23                                                         
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

08.39 NOA LUMIERES                                                           
 N 38                                                                   
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 durée :    18'    FORME AUTRE / FICTION                                

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 COURTS METRAGES FICTIONS ET ANIMATION FFA   /C                         

 SERVICE DE NETTOYAGE                                                   

                        FORME AUTRE / FICTION                           

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Clément MICHEL                                            

                                                                        

  C'est le matin dans une maison très chic. Jessica, jeune femme de      

  ménage, intervient pour nettoyer les restes de la soirée de la         

  veille. Elle va faire connaissance avec les trois fêtards encore sur   

  place. La rencontre va très vite déraper.                              

                       -- * --                                          

 COURTS METRAGES FICTIONS ET ANIMATION FFA   /C                         

 DIP N DANCE                                                            

                        FORME AUTRE / FICTION                           

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Hugo CIERZNIAK                                            

                                                                        

  Un bourgeois quadragénaire qui adore que son mobilier lui obéisse au   

  doigt et à l'oeil, va découvrir en musique que ce qu'on possède finit  

  par nous posséder.                                                     

  

09.05 LES IDEES MENENT LE MONDE                                              
 N6 LA PASSION DE L ESPACE AVEC LEOPOLD EYHARTS                         
 durée :  1h05'    PLATEAU / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION       

 NOA                                                                    

                                                                        

  Sur les bancs du lycée Louis Barthou, Léopold Eyharts rêvait           

  d'espace. Et il y est allé... par 2 fois. Après un cursus d'ingénieur  

  aéronautique et de pilote d'essai, il part suivre les programmes de    

  formation des cosmonautes russes pour devenir le 8ème des 10           

  spationautes français existants à ce jour. Désormais, il partage son   

  parcours avec passion en prônant le message qu'il ne faut jamais       

  abandonner ses rêves.                                                  

  

 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL   /A, D                                    
 N168 SAINT MACAIRE 33                                                  
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

10.15 C EST A LIMOGES   /A, D   /A, D                                        
 N20 AMENAGEMT CARNO MARCEAU DRONE MARIN NETTOYEUR                      
 durée :    13'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Modifier un quartier, créer de nouvelles voies de circulation,         

  repenser l'habitat... Tout ceci ne se décide pas sur un coin de        

  table. Pendant plusieurs mois, des réunions de concertation se sont    

  déroulées autour du quartier Carnot-Marceau afin de réinventer         

  l'espace urbain de l'ancienne caserne Marceau.                         

  Alan est Argentin et rugbyman. Et désormais chef d'entreprise. Il est  

  également plongeur et l'état de crasse de certains fonds marins a      

  déclenché son désir de participer au nettoyage de l'espace qui occupe  

  près des 3/4 de la planète Terre. Aujourd'hui, la fabrication d'un     

  drône marin nettoyeur est lancée sur les bords de Vienne.              

  

10.30 O BOULOT                                                               
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 N68                                                                    
 durée :    10'    MAGAZINE / ESP - Emploi                              

 NOA                                                                    

  

10.40 TXIRRITA                                                               
 N9 RUGBY                                                               
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Bruno VILLA                                               

  Journaliste: Allande BOUTIN                                            

                                                                        

  Le derby Aviron bayonnais - Biarritz Olympique du 1er mars est encore  

  dans toutes les têtes des amoureux du ballon ovale du Pays basque. Un  

  rendez-vous toujours aussi populaire puisque les 16.903 places du      

  stage Jean Dauger s'étaient toutes vendues pour l'occasion. Alors      

  comment ne pas revenir sur cette rencontre même si elle ne fut pas     

  aussi épique que les précédentes (6 à 6 et une ambiance qui est vite   

  retombée selon certains) ? Peio Dospital et Pascal Ondarts sont nos    

  invités. Rugby pro. Rugby amateur des villages. Rugby des filles avec  

  l'équipe Baionako neskak de l'ASB. Amitiés et chants basques. Autant   

  de thèmes abordés par ces 2 rugbymen qui ont marqué de leur empreinte  

  ce sport qu'ils ont si joliment servi. Première rencontre au stade     

  Jean Dauger, où s'est joué le dernier derby Aviron bayonnais -         

  Biarritz Olympique PB. P. Dospital et P. Ondarts reviennent sur le     

  dernier derby de la saison 2013 du Top 14. Qu'est-ce qui a manqué      

  pour que ce soit LA grande fête du rugby ? Trop de " pressions "       

  comme l'on dit désormais. Trop d'enjeux ? Un derby Aviron bayonnais -  

  BOPB, sinon, c'était quoi du temps des 2 champions? Dans le milieu du  

  rugby, il est de + en + admis que les vrais derbys basques sont joués  

  Mauléon et Hendaye en Fédérale 2. Le rugby des villages est toujours   

  bien vivant. Il est aussi un vivier pour les clubs + importants.       

  Comment Paxkal Ondarts et Peio Dospital voient-ils le rôle de cette    

  école qu'est le rugby des villages. Ici à Biarritz, on est sur la      

  pelouse de Paxkal : quel a été son parcours avant de parvenir à        

  l'élite ? L'Aviron bayonnais c'est le club de " Doxpi ". Quel a été    

  le parcours de Peio. Puis il y eut les couleurs de l'équipe de France  

  aussi. Comme pour Paxkal d'ailleurs.Question à Paxkal et à Doxpi : Le  

  rugby a -t-il profondément changé depuis qu'il est pro ? Restent-ils   

  de ces valeurs dont on parle tant ? Et quelles sont-elles ? ...        

  

11.06 NOA SUR MER   /A, D                                                    
 N6 LES MARINS PECHEURS                                                 
 durée :    33'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

11.37 LE GOUT DES RENCONTRES SAISON 4                                        
 N 27 SANDRE A L OSEILLE A LUSIGNAN                                     
 durée :    25'    MAGAZINE / Cuisine, gastronomie                      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Fodil CHABBI                                              

  Auteur: Fodil CHABBI, France OBERKAMPF                                 

                                                                        

  Sandre à l'oseille à Lusignan                                          

                                                                         

  Cette seconde saison du Goût des Rencontres démarre à Lusignan, entre  

  Poitiers et Niort, et au fil de l'eau. France part à la rencontre de   

  l'association de pêche de la commune.                                  

  A peine arrivée dans le bourg, France se rend chez Laurence,           

  cuisinière amatrice, pour préparer une sauce à l'oseille du jardin.    
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  Son compagnon, Francis, accompagnera France jusqu'au au bord de la     

  Vonne où les attend Pierre pour pêcher le sandre, à la tombée du       

  jour, au leurre et au coup.                                            

  Le lendemain, dès l'aube, France retrouve à nouveau Pierre pour une    

  matinée associative et d'animation avec les enfants de la région. Au   

  programme : visite d'une frayère à brochet.                            

  L'heure du déjeuner approchant, retour chez Laurence pour un repas     

  dégusté au soleil. Le sandre à l'oseille sera servi avec du pinot      

  maison et, en dessert, des grimolles, un clafouti cuit dans une        

  feuille de chou au feu de bois.                                        

  

12.00 NOAPOP                                                                 
 N20 TERRE NEUVE ET TALISCO                                             
 durée :    26'    MAGAZINE / Musique                                   

 NOA                                                                    

                                                                        

  Terre Neuve  Azur (Landes)                                             

  A la ville Ludovic est, entre autre, programmateur au Krakatoa, et à   

  la scène, après avoir fait partie de différents groupes, il s'exprime  

  maintenant en solitaire sous le nom de Terre Neuve.                    

                                                                         

  1. Les Nouveaux Solitaires est le premier extrait du premier album de  

  Terre Neuve, (parution automne 2019).                                  

  2. Lui même le confie, il ne sait pas pourquoi, mais ses Landes        

  d'adoption, Azur en particulier, sont sa terre d'inspiration. C'est    

  bien sur là, qu'il a composé Deriva.                                   

  3. Si son EP est une invitation au voyage, la reprise qu'il a choisie  

  de nous offrir, nous fait passer du côté de l'Amérique.                

                                                                         

  Talisco  Bordeaux                                                      

  Jérôme Amandi alias Talisco est probablement le bordelais le plus      

  écouté de France ses titres "Sun" et "The Key" accompagnant pub ou     

  feuilleton télé, mais sur le plateau de NoA Pop il réinvente ses       

  titres en les offrant en version acoustique et solo.                   

                                                                         

  1/ "Sun" est la BO du feuilleton quotidien"Un Si Grand Soleil"         

  diffusé sur France 2. C'est le premier extrait du dernier album de     

  Talisco "Kings and Fools" sorti le 30 mars 2019.                       

  2/ "Closer" (plus près) n'aura jamais aussi bien porté son nom que     

  dans cette version acoustique intense, personnelle et intimiste.       

  3/ C'est ce que l'on aurait envie de lui dire: "Stay" pour jouer un    

  titre de plus...                                                       

  

12.26 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL   /A, D                                    
 N113 FOURAS 17                                                         
 durée :    03'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

12.46 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL   /A, D                                    
 N208 SOLIGNAC 87                                                       
 durée :    03'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

12.50 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL   /A, D                                    
 N108 BOUSSAC 23                                                        
 durée :    03'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

12.55 CAP SUD OUEST REHABILLE                                                
 N9 PAYS D ALBRET EX 112                                                
 durée :    25'    MAGAZINE / Découverte                                



Argos / FRANCE 3 

Edité le : 28/04/2020 

à 16:23 Page 15/81 

 NOA                                      Du: 02.05.2020   Au: 08.05.2020 

 

 
 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Marc DE LANGENHAGEN                                       

  Présentation: Eric PERRIN                                              

                                                                        

  Cap Sud Ouest part ce dimanche à la découverte d'une rivière aménagée  

  pour la navigation depuis le Moyen-Age. Un cours d'eau moins connu     

  que la Garonne ou le canal du midi et pourtant, la Baïse offre l'une   

  des plus belles croisières fluviales de tout le sud-ouest.             

  

13.25 12 13 EDITION SPECIALE                                                 
 DU 3 05                                                                
 durée :    05'    JOURNAL TELEVISE / Information régionale             

 NOA                                                                    

  

13.35 O BOULOT                                                               
 N68                                                                    
 durée :    10'    MAGAZINE / ESP - Emploi                              

 NOA                                                                    

  

13.46 C EST A LIMOGES   /A, D   /A, D                                        
 N20 AMENAGEMT CARNO MARCEAU DRONE MARIN NETTOYEUR                      
 durée :    13'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Modifier un quartier, créer de nouvelles voies de circulation,         

  repenser l'habitat... Tout ceci ne se décide pas sur un coin de        

  table. Pendant plusieurs mois, des réunions de concertation se sont    

  déroulées autour du quartier Carnot-Marceau afin de réinventer         

  l'espace urbain de l'ancienne caserne Marceau.                         

  Alan est Argentin et rugbyman. Et désormais chef d'entreprise. Il est  

  également plongeur et l'état de crasse de certains fonds marins a      

  déclenché son désir de participer au nettoyage de l'espace qui occupe  

  près des 3/4 de la planète Terre. Aujourd'hui, la fabrication d'un     

  drône marin nettoyeur est lancée sur les bords de Vienne.              

  

14.25 FAMILLE D ACCUEIL                                                      
 N43 HORS JEU                                                           
 durée :    52'    FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                         

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Bertrand ARTHYUS                                          

                                                                        

  Arthur, 16 ans, est un garçon sans histoire, bon élève et Capitaine    

  de l'équipe de rugby de son lycée. Parce que son père qui travaille    

  sur une plate-forme pétrolière à l'étranger est victime d'une crise    

  cardiaque, sa mère, obligée de se rendre sur place au plus vite,       

  place Arthur en famille d'accueil. Arthur est un adolescent sans       

  histoire et pourtant, à peine arrivé chez les Ferrière, dans un        

  soudain accès de violence, il s'en prend à un copain de lycée          

  ouvertement homosexuel. Et si cette poussée d'homophobie cachait une   

  réalité plus complexe.                                                 

  

15.20 FAMILLE D ACCUEIL                                                      
 N44 CLAIRE DE RONDE                                                    
 durée :    53'    FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                         

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Bertrand ARTHYUS                                          

                                                                        

  Après avoir eu un malaise à la piscine, LUDIVINE, 11 ans, est placée   
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  chez les Ferrière le temps qu'une enquête sociale détermine si ses     

  problèmes de santé sont dûs, ou non, aux carences éducatives de sa     

  mère. Mais la réalité est plus complexe que prévu : Ludivine, qui      

  soufre de surcharge pondérale, vit au quotidien la difficulté d'être   

  ronde dans un monde où tout célèbre la minceur. Confrontée à la        

  cruauté de ses petits congénères, elle en triomphera grâce aux         

  efforts conjugués de Marion et de sa famille.                          

  

16.15 FAMILLE D ACCUEIL                                                      
 N45 ALERTE ENLEVEMENT 1 2                                              
 durée :    52'    FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                         

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Bertrand ARTHYUS                                          

                                                                        

  800 disparitions inquiétantes par an en France Beaucoup d'enfants.     

  Parfois des adultes. Jordan, 14 ans, fraîchement débarqué du Canada    

  pour une visite éclair en France, va en faire l'expérience. Un matin,  

  son père disparaît. Le voilà tout seul. Que s'est-il passé ? Après     

  l'incompréhension, l'incertitude, la colère, Jordan va découvrir la    

  vérité : son père s'est enfui car son passé l'a rattrapé d'ailleurs    

  il n'est pas vraiment son père il est celui qui l'a kidnappé il y a    

  dix ans dans un square à Bordeaux. Jordan est un enfant volé. Dès      

  lors, sa vie bascule dans le cauchemar.                                

  

17.10 FAMILLE D ACCUEIL                                                      
 N46 ALERTE ENLEVEMENT 2 2                                              
 durée :    51'    FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                         

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Bertrand ARTHYUS                                          

                                                                        

  Après le choc d'une vie qui s'écroule littéralement sous ses pieds,    

  sans plus aucune vérité, sans plus aucun repère, Jordan doit se        

  reconstruire. Et faire la connaissance de sa vraie famille. Des        

  inconnus pour lui. Comment les accepter ? Comment les aimer ? Ils      

  sont aussi détruits par cet enlèvement vieux de dix ans.               

  Heureusement, pour faire le lien au milieu de ce champ de ruines, il   

  y a Max, 9 ans, la petite soeur de Jordan. Sauf que pour l'instant     

  elle le déteste. Normal, son absence a pris toute la place depuis      

  qu'elle est petite. Les deux enfants vont devoir s'apprivoiser, afin   

  de « réinventer leur famille » détruite par le drame.                  

  

18.00 FAMILLE D ACCUEIL                                                      
 N47 SORTIR DE L OMBRE                                                  
 durée :    52'    FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                         

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Pascale DALLET                                            

                                                                        

  Parce qu'il a rendu infirme un adolescent lors d'une bagarre qui a     

  mal tourné, BILAL, 17 ans, a écopé d'une peine dans un établissement   

  pénitentiaire pour mineurs. Lorsqu'il sort de prison, il est mis en    

  liberté surveillée et placé chez les Ferrière pour se réinsérer par    

  palier. Marion et sa famille découvrent un jeune garçon rongé par son  

  acte et désireux de reprendre le chemin d'une vie normale en faisant   

  table rase de son passé de petit délinquant. Mais sa détermination à   

  s'en sortir va vite être ébranlée par les préjugés des jeunes de son   

  lycée et par les retrouvailles avec Anthony, son ami d'enfance, son    

  presque frère, qui lui baigne toujours dans les combines illégales     
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19.12 NOA LUMIERES   /C                                                      
 N 38                                                                   
 durée :    18'    FORME AUTRE / FICTION                                

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 COURTS METRAGES FICTIONS ET ANIMATION FFA   /C                         

 SERVICE DE NETTOYAGE                                                   

                        FORME AUTRE / FICTION                           

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Clément MICHEL                                            

                                                                        

  C'est le matin dans une maison très chic. Jessica, jeune femme de      

  ménage, intervient pour nettoyer les restes de la soirée de la         

  veille. Elle va faire connaissance avec les trois fêtards encore sur   

  place. La rencontre va très vite déraper.                              

                       -- * --                                          

 COURTS METRAGES FICTIONS ET ANIMATION FFA   /C                         

 DIP N DANCE                                                            

                        FORME AUTRE / FICTION                           

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Hugo CIERZNIAK                                            

                                                                        

  Un bourgeois quadragénaire qui adore que son mobilier lui obéisse au   

  doigt et à l'oeil, va découvrir en musique que ce qu'on possède finit  

  par nous posséder.                                                     

  

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

 NOA                                                                    

  

20.16 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL   /A, D                                    
 N211 MONT DE MARSAN 40                                                 
 durée :    04'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL   /A, D   /A, D                            
 N215 NEUVILLE DU POITOU 86                                             
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL   /A, D   /A, D                            
 N149 LAC DE VASSIVIERE 87                                              
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

21.00 AINSI SOIENT ILS                                                       
 N20 SAISON 3 EP4                                                       
 durée :    50'    FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                         

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Rodolphe TISSOT                                           
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  Après des Hommes et des Dieux (3 millions d'entrées) et Habemus Papam  

  (350 000                                                               

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

  spectateur dans la vie                                                 

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

  entrent au séminaire des Capucins, dirigé par le charismatique et      

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

  des paroisses désertées aux intrigues vertigineuses du Vatican, une    

  immersion inédite dans les couloirs de l'Église.                       

  

21.51 AINSI SOIENT ILS                                                       
 N21 SAISON 3 EP5                                                       
 durée :    47'    FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                         

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Rodolphe TISSOT                                           

                                                                        

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

  (350 000                                                               

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

  spectateur dans la vie                                                 

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

  entrent au séminaire des Capucins, dirigé par le charismatique et      

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

  des paroisses désertées aux intrigues vertigineuses du Vatican, une    

  immersion inédite dans les couloirs de l'Église.                       

  

23.05 19 20 EDITION SPECIALE                                                 
 DU 3 05                                                                
 durée :    25'    JOURNAL TELEVISE / Information régionale             

 NOA                                                                    

  

23.06 AINSI SOIENT ILS                                                       
 N22 SAISON 3 EP6                                                       
 durée :    52'    FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                         

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Rodolphe TISSOT                                           

                                                                        

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

  (350 000                                                               

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

  spectateur dans la vie                                                 

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

  entrent au séminaire des Capucins, dirigé par le charismatique et      

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

  des paroisses désertées aux intrigues vertigineuses du Vatican, une    

  immersion inédite dans les couloirs de l'Église.                       

  

23.58 AINSI SOIENT ILS   /C                                                  
 N23 SAISON 3 EP7                                                       
 durée :    51'    FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                         

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Rodolphe TISSOT                                           

                                                                        

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

  (350 000                                                               

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

  spectateur dans la vie                                                 

  secrète des hommes d'église. Cinq jeunes candidats à la prêtrise       
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  entrent au séminaire des Capucins, dirigé par le charismatique et      

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

  des paroisses désertées aux intrigues vertigineuses du Vatican, une    

  immersion inédite dans les couloirs de l'Église.                       

  

00.49 AINSI SOIENT ILS   /C                                                  
 N24 SAISON 3 EP8                                                       
 durée :    56'    FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                         

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Rodolphe TISSOT                                           

                                                                        

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

  (350 000                                                               

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

  spectateur dans la vie                                                 

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

  entrent au séminaire des Capucins, dirigé par le charismatique et      

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

  des paroisses désertées aux intrigues vertigineuses du Vatican, une    

  immersion inédite dans les couloirs de l'Église.                       

  

01.46 COEUR OCEAN                                                            
 SAISON 1 EP16                                                          
 durée :    25'    FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                         

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Charlie BELETEAU, Thierry BOSCHERON, Fabrice GOBERT       

                                                                        

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

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

  Victoria arrivent  avec leurs valises de convictions et de doutes :    

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

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

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

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

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

  peu mieux qui il est.                                                  

  

02.12 COEUR OCEAN                                                            
 SAISON 1 EP17                                                          
 durée :    23'    FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                         

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Charlie BELETEAU, Thierry BOSCHERON, Fabrice GOBERT       

                                                                        

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

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

  Victoria arrivent  avec leurs valises de convictions et de doutes :    

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

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

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

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

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

  peu mieux qui il est.                                                  

  

02.36 COEUR OCEAN                                                            
 SAISON 1 EP18                                                          
 durée :    24'    FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                         

 NOA                                                                    

                                                                        



Argos / FRANCE 3 

Edité le : 28/04/2020 

à 16:23 Page 20/81 

 NOA                                      Du: 02.05.2020   Au: 08.05.2020 

 

 
  Réalisation: Charlie BELETEAU, Thierry BOSCHERON, Fabrice GOBERT       

                                                                        

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

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

  Victoria arrivent  avec leurs valises de convictions et de doutes :    

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

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

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

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

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

  peu mieux qui il est.                                                  

  

03.00 COEUR OCEAN                                                            
 SAISON 1 EP19                                                          
 durée :    24'    FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                         

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Charlie BELETEAU, Thierry BOSCHERON, Fabrice GOBERT       

                                                                        

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

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

  Victoria arrivent  avec leurs valises de convictions et de doutes :    

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

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

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

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

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

  peu mieux qui il est.                                                  

  

03.26 COEUR OCEAN                                                            
 SAISON 1 EP20                                                          
 durée :    24'    FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                         

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Charlie BELETEAU, Thierry BOSCHERON, Fabrice GOBERT       

                                                                        

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

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

  Victoria arrivent  avec leurs valises de convictions et de doutes :    

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

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

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

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

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

  peu mieux qui il est.                                                  

  

04.05 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL   /A, D   /A, D                            
 N107 PAUILLAC 33                                                       
 durée :    04'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

04.10 NOAPOP                                                                 
 N31 MOLOCH MONOYTH ET DU PLOMB                                         
 durée :    26'    MAGAZINE / Musique                                   

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Bruno VILLA                                               

                                                                        

  Moloch/Monolyth  Bordeaux                                              

  On connaît Mike jouant de la batterie au sein d'Equipe de Foot. En     

  parallèle cela ne l'empêche pas d'écrire et composer, jouer de la      
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  guitare pour ce projet qui a éclos en 2015.                            

                                                                         

  1.Très vite repéré, le groupe a remporté, avant même la sortie de son  

  1er EP le Tremplin des Deux Rives.                                     

  2.Moloch/Monolyth est par ailleurs membre du Collectif du Fennec, où   

  l'on retrouve Genial au Japon, Roseland ou encore I Am Stramgram.      

  3.Après deux EP, le groupe vient de sortir son 1er Album « Naive       

  Stories »                                                              

                                                                         

  Du Plomb  Bordeaux                                                     

  Trio à tendance stoner, Du Plomb prouve que le rock peut se parler     

  sans guitare mais se raconter avec de l'image.                         

                                                                         

  1/ Clavier renversé, images animées, c'est tout un univers bien        

  particulier que présente DuPlomb.                                      

  2/ Ce trio là a partagé la scène d'autres artistes venus dans NoAPop   

  tels que Equipe de Foot et Datcha Mandala.                             

  3/ Comme eux, Royal Blood est un groupe sans guitare, dont ils         

  reprennent le titre "Out of The Black".                                

                                                                         

  

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

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Denis SALLES                                              

                                                                        

  Magazine Occitan diffusé sur France 3 Aquitaine                        

  Cont(r)adas                                                            

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

  qui la font vivre au coeur du territoire.                              

  En occitan, contradas signifie contrées ou territoires. En enlevant    

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

  racontées.                                                             

                                                                         

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

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

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

  sont pas des hippies mais bien des agriculteurs locaux qui ont         

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

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

  récemment, de la grippe aviaire.                                       

  

05.29 TXIRRITA                                                               
 N9 RUGBY                                                               
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Bruno VILLA                                               

  Journaliste: Allande BOUTIN                                            

                                                                        

  Le derby Aviron bayonnais - Biarritz Olympique du 1er mars est encore  

  dans toutes les têtes des amoureux du ballon ovale du Pays basque. Un  

  rendez-vous toujours aussi populaire puisque les 16.903 places du      

  stage Jean Dauger s'étaient toutes vendues pour l'occasion. Alors      

  comment ne pas revenir sur cette rencontre même si elle ne fut pas     

  aussi épique que les précédentes (6 à 6 et une ambiance qui est vite   

  retombée selon certains) ? Peio Dospital et Pascal Ondarts sont nos    

  invités. Rugby pro. Rugby amateur des villages. Rugby des filles avec  

  l'équipe Baionako neskak de l'ASB. Amitiés et chants basques. Autant   
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  de thèmes abordés par ces 2 rugbymen qui ont marqué de leur empreinte  

  ce sport qu'ils ont si joliment servi. Première rencontre au stade     

  Jean Dauger, où s'est joué le dernier derby Aviron bayonnais -         

  Biarritz Olympique PB. P. Dospital et P. Ondarts reviennent sur le     

  dernier derby de la saison 2013 du Top 14. Qu'est-ce qui a manqué      

  pour que ce soit LA grande fête du rugby ? Trop de " pressions "       

  comme l'on dit désormais. Trop d'enjeux ? Un derby Aviron bayonnais -  

  BOPB, sinon, c'était quoi du temps des 2 champions? Dans le milieu du  

  rugby, il est de + en + admis que les vrais derbys basques sont joués  

  Mauléon et Hendaye en Fédérale 2. Le rugby des villages est toujours   

  bien vivant. Il est aussi un vivier pour les clubs + importants.       

  Comment Paxkal Ondarts et Peio Dospital voient-ils le rôle de cette    

  école qu'est le rugby des villages. Ici à Biarritz, on est sur la      

  pelouse de Paxkal : quel a été son parcours avant de parvenir à        

  l'élite ? L'Aviron bayonnais c'est le club de " Doxpi ". Quel a été    

  le parcours de Peio. Puis il y eut les couleurs de l'équipe de France  

  aussi. Comme pour Paxkal d'ailleurs.Question à Paxkal et à Doxpi : Le  

  rugby a -t-il profondément changé depuis qu'il est pro ? Restent-ils   

  de ces valeurs dont on parle tant ? Et quelles sont-elles ? ...        

  

                                                                        

                                                                        

                                                                        

                                                                        

                                                                        

           F3 NOUVELLE AQUITAINE          Lundi 4 Mai 2020              
                                                                        

                                                                        

06.00 19 20 EDITION SPECIALE                                                 
 DU 3 05                                                                
 durée :    25'    JOURNAL TELEVISE / Information régionale             

 NOA                                                                    

  

06.55 ENSEMBLE C EST MIEUX                                                   
 N 176 BEST OF                                                          
 durée :    43'    MAGAZINE / Loisirs, vie quotidienne, vie pratique    

 NOA                                                                    

  

07.15 TXIRRITA                                                               
 N22 LA FAMILLE OURET UNE VIE EN ESTIVES                                
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Allande BOUTIN                                            

  Réalisation: Maryse BERGONZAT                                          

                                                                        

  Le premier Txirrita de cette saison est consacré à la vie en estives.  

  Nous avons rencontré début juillet une famille de bergers qui chaque   

  année transhument avec leurs brebis et trois troupeaux de voisins à    

  Irati-Cize. Il s'agit de la partie bas-navarraise de la forêt          

  éponyme. C'est aussi un parcours de pâturages d'été en montagne, à     

  cheval sur la France et l'Espagne, aux confins des deux Navarre et de  

  la Soule.                                                              

                                                                         

  Trois générations de la famille Ouret mènent cette vie pastorale.      

  Chacun a sa tâche: conduite des troupeaux. Traite jusqu'à fin          

  juillet. Fabrication des fromages. Et pour le fils, Estebe, la         

  fenaison en plaine (foins et regains pour l'hiver). Les parents        

  d'Estebe par contre sont des bergers sans terre. Ils louent maison et  

  bâtiments de ferme six mois de l'année. Et vivent en montagne dans     

  leur cayolar ou bergerie, au printemps et en été. Ils sont alors       
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  rejoints par leur fils et belle fille. Argitxu partage son temps       

  entre la ferme, en piémont, et les estives, pendant la période         

  scolaire. Les vacances venues pour leurs trois enfants (la troisième   

  génération des Ouret en montagne !) Argitxu prend aussi ses quartiers  

  d'été. Le métier de berger. La particularité de celui des grands       

  parents, Ttale et Jeanine (bergers sans terre, de plus en plus rare    

  tout de même). Leur passion pour les brebis. Surtout la Manex tête     

  noire, race basque adaptée justement à la montagne. L'avenir délicat   

  du pastoralisme. Les relations d'amitiés avec les bergers navarrais,   

  côté "espagnol", encore moins nombreux. Autant de thèmes abordés pour  

  mieux cerner cet univers attachant, âpre aussi, respectueux de la      

  nature et des rythmes des saisons et de la montagne. Une autre         

  dimension !                                                            

  

07.40 NOAPOP                                                                 
 N20 TERRE NEUVE ET TALISCO                                             
 durée :    26'    MAGAZINE / Musique                                   

 NOA                                                                    

                                                                        

  Terre Neuve  Azur (Landes)                                             

  A la ville Ludovic est, entre autre, programmateur au Krakatoa, et à   

  la scène, après avoir fait partie de différents groupes, il s'exprime  

  maintenant en solitaire sous le nom de Terre Neuve.                    

                                                                         

  1. Les Nouveaux Solitaires est le premier extrait du premier album de  

  Terre Neuve, (parution automne 2019).                                  

  2. Lui même le confie, il ne sait pas pourquoi, mais ses Landes        

  d'adoption, Azur en particulier, sont sa terre d'inspiration. C'est    

  bien sur là, qu'il a composé Deriva.                                   

  3. Si son EP est une invitation au voyage, la reprise qu'il a choisie  

  de nous offrir, nous fait passer du côté de l'Amérique.                

                                                                         

  Talisco  Bordeaux                                                      

  Jérôme Amandi alias Talisco est probablement le bordelais le plus      

  écouté de France ses titres "Sun" et "The Key" accompagnant pub ou     

  feuilleton télé, mais sur le plateau de NoA Pop il réinvente ses       

  titres en les offrant en version acoustique et solo.                   

                                                                         

  1/ "Sun" est la BO du feuilleton quotidien"Un Si Grand Soleil"         

  diffusé sur France 2. C'est le premier extrait du dernier album de     

  Talisco "Kings and Fools" sorti le 30 mars 2019.                       

  2/ "Closer" (plus près) n'aura jamais aussi bien porté son nom que     

  dans cette version acoustique intense, personnelle et intimiste.       

  3/ C'est ce que l'on aurait envie de lui dire: "Stay" pour jouer un    

  titre de plus...                                                       

  

08.05 LES IDEES MENENT LE MONDE                                              
 N3 PASSION MUSIQUE CARTE BLANCHE A FAYCAL KAROUI                       
 durée :  1h13'    PLATEAU / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION       

 NOA                                                                    

                                                                        

  Passion du travail solitaire pour donner un sens à l'oeuvre qu'il va   

  diriger, passion du travail en commun avec les autres artistes et      

  musiciens, passion de la transmission de la musique... Que             

  représentent toutes ces passions pour sa vie d'artiste et d'homme ?    

  Fayçal Karoui à coeur ouvert pour nous transporter dans son univers    

  passionnant.                                                           

  

 NOAPOP   /D   /D   /D   /A, D   /A, D                                  
                        FORME AUTRE / Musique                           

 NOA                                                                    



Argos / FRANCE 3 

Edité le : 28/04/2020 

à 16:23 Page 24/81 

 NOA                                      Du: 02.05.2020   Au: 08.05.2020 

 

 
  

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

 NOA                                                                    

  

10.04 CONTRADAS   /A, D                                                      
 N3 AGRICULTURE                                                         
 durée :    25'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Denis SALLES                                              

                                                                        

  Magazine Occitan diffusé sur France 3 Aquitaine                        

  Cont(r)adas                                                            

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

  qui la font vivre au coeur du territoire.                              

  En occitan, contradas signifie contrées ou territoires. En enlevant    

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

  racontées.                                                             

                                                                         

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

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

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

  sont pas des hippies mais bien des agriculteurs locaux qui ont         

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

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

  récemment, de la grippe aviaire.                                       

  

 KETOKOLE   /A, D                                                       
 N48 SOTEILLES                                                          
                        EMISSION EDUCATIVE / Education                  

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Gabriel PICARD                                            

  Auteur: Yannick JAULIN, Gabriel PICARD                                 

                                                                        

  Pour une meilleure connaissance, reconnaissanceLe                      

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

  mieux connue,                                                          

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

  subi, comme                                                            

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

  Français. Même si                                                      

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

  concernant la reconnaissance                                           

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

  langues                                                                

  régionales officielles de la Région Nouvelle Aquitaine. Mieux la       

  faire connaître, mieux                                                 

  la faire reconnaître, 2 bonnes raisons pour réaliser une série         

  d'initiation à son sujet.                                              

  

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

 NOA                                                                    

  

11.05 NOA SUR MER   /A, D                                                    
 N4 MARENNES                                                            
 durée :    30'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    
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11.39 C EST A LIMOGES   /A, D                                                

 N20 AMENAGEMT CARNO MARCEAU DRONE MARIN NETTOYEUR                      
 durée :    13'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Modifier un quartier, créer de nouvelles voies de circulation,         

  repenser l'habitat... Tout ceci ne se décide pas sur un coin de        

  table. Pendant plusieurs mois, des réunions de concertation se sont    

  déroulées autour du quartier Carnot-Marceau afin de réinventer         

  l'espace urbain de l'ancienne caserne Marceau.                         

  Alan est Argentin et rugbyman. Et désormais chef d'entreprise. Il est  

  également plongeur et l'état de crasse de certains fonds marins a      

  déclenché son désir de participer au nettoyage de l'espace qui occupe  

  près des 3/4 de la planète Terre. Aujourd'hui, la fabrication d'un     

  drône marin nettoyeur est lancée sur les bords de Vienne.              

  

 NOA SOCIETE   /A, D   /A, D                                            
 PDC                                                                    
                        MAGAZINE / Cuisine, gastronomie                 

 NOA                                                                    

  

11.59 NOAPOP                                                                 
 N27 DU PLOMB                                                           
 durée :    13'    MAGAZINE / Musique                                   

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Bruno VILLA                                               

                                                                        

  Du Plomb  Bordeaux                                                     

  Trio à tendance stoner, Du Plomb prouve que le rock peut se parler     

  sans guitare mais se raconter avec de l'image.                         

                                                                         

  1/ Clavier renversé, images animées, c'est tout un univers bien        

  particulier que présente Du Plomb.                                     

  2/ Ce trio là a partagé la scène d'autres artistes venus dans NoAPop   

  tels que Equipe de Foot et Datcha Mandala.                             

  3/ Comme eux, Royal Blood est un groupe sans guitare, dont ils         

  reprennent le titre "Out of The Black".                                

  

12.15 NOA LUMIERES                                                           
 N 38                                                                   
 durée :    18'    FORME AUTRE / FICTION                                

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 COURTS METRAGES FICTIONS ET ANIMATION FFA                              

 SERVICE DE NETTOYAGE                                                   

                        FORME AUTRE / FICTION                           

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Clément MICHEL                                            

                                                                        

  C'est le matin dans une maison très chic. Jessica, jeune femme de      

  ménage, intervient pour nettoyer les restes de la soirée de la         

  veille. Elle va faire connaissance avec les trois fêtards encore sur   

  place. La rencontre va très vite déraper.                              

                       -- * --                                          

 COURTS METRAGES FICTIONS ET ANIMATION FFA                              

 DIP N DANCE                                                            

                        FORME AUTRE / FICTION                           

 NOA                                                                    
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  Réalisation: Hugo CIERZNIAK                                            

                                                                        

  Un bourgeois quadragénaire qui adore que son mobilier lui obéisse au   

  doigt et à l'oeil, va découvrir en musique que ce qu'on possède finit  

  par nous posséder.                                                     

  

12.35 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 !    

  

12.45 LE GOUT DES RENCONTRES SAISON 8                                        
 N 62 TIRAMISU REVISITE PECHE ROUSSANNE A MONEIN                        
 durée :    26'    MAGAZINE / Cuisine, gastronomie                      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Auteur: France OBERKAMPF, David LOISEL                                 

  Réalisation: David LOISEL                                              

                                                                        

  Marie-José est née et vit à Cuqueron,  à côté de Monein, au milieu     

  des vignes du Jurançon. Comptable de métier, un jour elle a eu une     

  révélation : elle devait cultiver la pêche. À force de travail et de   

  rencontre, elle a retrouvé une variété de pêche très locale existant   

  depuis le moyen âge. Aujourd'hui, plusieurs agriculteurs produisent    

  ce fruit jaune et juteux dont la saison qui ne dure qu'un mois est     

  attendus par beaucoup d'amateurs. France va passer une journée avec    

  cette femme courageuse et passionnée : de la cueillette à la           

  coopérative, en passant par la cuisine où elle prépareront un dessert  

  que Marie-José affectionne: un crémeux de pêche.  Ce sera l'apothéose  

  d'un repas face aux Pyrénées pendant lequel un florilège des produits  

  locaux seront à l'honneur.                                             

  

 # BIS (SAISON 4)   /A, D                                               
 N314 DESANDRE DERNIER FILM MARQUANT                                    
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

13.15 CAP SUD OUEST                                                          
 N129 SAINTONGE AU FIL DE L HISTOIRE                                    
 durée :    26'    MAGAZINE / Découverte                                

 NOA                                                                    
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  Présentation: Eric PERRIN                                              

  Réalisation: Laurent BUCHEMEYER                                        

                                                                        

  Avec Cap Sud Ouest, un périple en Saintonge peut révéler bien des      

  surprises : Remonter le temps à travers les vestiges gallo-romains de  

  Saintes, découvrir des vues imprenables du fleuve Charente depuis une  

  montgolfière, flâner dans la discrète mais charmante abbaye de         

  Fontdouce ou encore explorer le site paléontologique d'Angeac          

  Charente, particulièrement connu pour la mise à jour de restes d'un    

  Sauropode, l'un des plus grands dinosaures connus au monde.            

  

 KETOKOLE   /A, D                                                       
 N48 SOTEILLES                                                          
                        EMISSION EDUCATIVE / Education                  

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Gabriel PICARD                                            

  Auteur: Yannick JAULIN, Gabriel PICARD                                 

                                                                        

  Pour une meilleure connaissance, reconnaissanceLe                      

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

  mieux connue,                                                          

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

  subi, comme                                                            

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

  Français. Même si                                                      

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

  concernant la reconnaissance                                           

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

  langues                                                                

  régionales officielles de la Région Nouvelle Aquitaine. Mieux la       

  faire connaître, mieux                                                 

  la faire reconnaître, 2 bonnes raisons pour réaliser une série         

  d'initiation à son sujet.                                              

  

13.45 NOA CLASSES                                                            
 lumni                                                                  
 durée :    13'    FORME AUTRE / FICTION                                

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

14.05 12 13 EDITION SPECIALE                                                 
 DU 4 05                                                                
 durée :    20'    JOURNAL TELEVISE / Information régionale             

 NOA                                                                    

  

14.30 FAMILLE D ACCUEIL                                                      
 N43 HORS JEU                                                           
 durée :    52'    FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                         

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Bertrand ARTHYUS                                          

                                                                        

  Arthur, 16 ans, est un garçon sans histoire, bon élève et Capitaine    

  de l'équipe de rugby de son lycée. Parce que son père qui travaille    

  sur une plate-forme pétrolière à l'étranger est victime d'une crise    

  cardiaque, sa mère, obligée de se rendre sur place au plus vite,       

  place Arthur en famille d'accueil. Arthur est un adolescent sans       
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  histoire et pourtant, à peine arrivé chez les Ferrière, dans un        

  soudain accès de violence, il s'en prend à un copain de lycée          

  ouvertement homosexuel. Et si cette poussée d'homophobie cachait une   

  réalité plus complexe.                                                 

  

15.25 AINSI SOIENT ILS                                                       
 N20 SAISON 3 EP4                                                       
 durée :    50'    FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                         

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Rodolphe TISSOT                                           

                                                                        

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

  (350 000                                                               

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

  spectateur dans la vie                                                 

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

  entrent au séminaire des Capucins, dirigé par le charismatique et      

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

  des paroisses désertées aux intrigues vertigineuses du Vatican, une    

  immersion inédite dans les couloirs de l'Église.                       

  

 LEA DANS LES VILLAGES (SAISON 2)   /A, D                               
 N21 CASTELNAUD 24                                                      
                        MAGAZINE / SPECTACLES                           

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Luc DE TIENDA                                             

  Interprétation: Léa MIGUEL                                             

                                                                        

  A une passaante de Charles Baudelaire                                  

  

16.20 ENSEMBLE C EST MIEUX                                                   
 N 176 BEST OF                                                          
 durée :    43'    MAGAZINE / Loisirs, vie quotidienne, vie pratique    

 NOA                                                                    

  

17.04 CONTRADAS   /A, D                                                      
 N3 AGRICULTURE                                                         
 durée :    25'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Denis SALLES                                              

                                                                        

  Magazine Occitan diffusé sur France 3 Aquitaine                        

  Cont(r)adas                                                            

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

  qui la font vivre au coeur du territoire.                              

  En occitan, contradas signifie contrées ou territoires. En enlevant    

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

  racontées.                                                             

                                                                         

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

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

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

  sont pas des hippies mais bien des agriculteurs locaux qui ont         

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

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

  récemment, de la grippe aviaire.                                       

  

17.35 TXIRRITA                                                               
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 N22 LA FAMILLE OURET UNE VIE EN ESTIVES                                
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Allande BOUTIN                                            

  Réalisation: Maryse BERGONZAT                                          

                                                                        

  Le premier Txirrita de cette saison est consacré à la vie en estives.  

  Nous avons rencontré début juillet une famille de bergers qui chaque   

  année transhument avec leurs brebis et trois troupeaux de voisins à    

  Irati-Cize. Il s'agit de la partie bas-navarraise de la forêt          

  éponyme. C'est aussi un parcours de pâturages d'été en montagne, à     

  cheval sur la France et l'Espagne, aux confins des deux Navarre et de  

  la Soule.                                                              

                                                                         

  Trois générations de la famille Ouret mènent cette vie pastorale.      

  Chacun a sa tâche: conduite des troupeaux. Traite jusqu'à fin          

  juillet. Fabrication des fromages. Et pour le fils, Estebe, la         

  fenaison en plaine (foins et regains pour l'hiver). Les parents        

  d'Estebe par contre sont des bergers sans terre. Ils louent maison et  

  bâtiments de ferme six mois de l'année. Et vivent en montagne dans     

  leur cayolar ou bergerie, au printemps et en été. Ils sont alors       

  rejoints par leur fils et belle fille. Argitxu partage son temps       

  entre la ferme, en piémont, et les estives, pendant la période         

  scolaire. Les vacances venues pour leurs trois enfants (la troisième   

  génération des Ouret en montagne !) Argitxu prend aussi ses quartiers  

  d'été. Le métier de berger. La particularité de celui des grands       

  parents, Ttale et Jeanine (bergers sans terre, de plus en plus rare    

  tout de même). Leur passion pour les brebis. Surtout la Manex tête     

  noire, race basque adaptée justement à la montagne. L'avenir délicat   

  du pastoralisme. Les relations d'amitiés avec les bergers navarrais,   

  côté "espagnol", encore moins nombreux. Autant de thèmes abordés pour  

  mieux cerner cet univers attachant, âpre aussi, respectueux de la      

  nature et des rythmes des saisons et de la montagne. Une autre         

  dimension !                                                            

  

 KETOKOLE   /A, D                                                       
 N48 SOTEILLES                                                          
                        EMISSION EDUCATIVE / Education                  

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Gabriel PICARD                                            

  Auteur: Yannick JAULIN, Gabriel PICARD                                 

                                                                        

  Pour une meilleure connaissance, reconnaissanceLe                      

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

  mieux connue,                                                          

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

  subi, comme                                                            

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

  Français. Même si                                                      

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

  concernant la reconnaissance                                           

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

  langues                                                                

  régionales officielles de la Région Nouvelle Aquitaine. Mieux la       

  faire connaître, mieux                                                 

  la faire reconnaître, 2 bonnes raisons pour réaliser une série         

  d'initiation à son sujet.                                              

  

18.05 NOAPOP                                                                 
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 N20 TERRE NEUVE ET TALISCO                                             
 durée :    26'    MAGAZINE / Musique                                   

 NOA                                                                    

                                                                        

  Terre Neuve  Azur (Landes)                                             

  A la ville Ludovic est, entre autre, programmateur au Krakatoa, et à   

  la scène, après avoir fait partie de différents groupes, il s'exprime  

  maintenant en solitaire sous le nom de Terre Neuve.                    

                                                                         

  1. Les Nouveaux Solitaires est le premier extrait du premier album de  

  Terre Neuve, (parution automne 2019).                                  

  2. Lui même le confie, il ne sait pas pourquoi, mais ses Landes        

  d'adoption, Azur en particulier, sont sa terre d'inspiration. C'est    

  bien sur là, qu'il a composé Deriva.                                   

  3. Si son EP est une invitation au voyage, la reprise qu'il a choisie  

  de nous offrir, nous fait passer du côté de l'Amérique.                

                                                                         

  Talisco  Bordeaux                                                      

  Jérôme Amandi alias Talisco est probablement le bordelais le plus      

  écouté de France ses titres "Sun" et "The Key" accompagnant pub ou     

  feuilleton télé, mais sur le plateau de NoA Pop il réinvente ses       

  titres en les offrant en version acoustique et solo.                   

                                                                         

  1/ "Sun" est la BO du feuilleton quotidien"Un Si Grand Soleil"         

  diffusé sur France 2. C'est le premier extrait du dernier album de     

  Talisco "Kings and Fools" sorti le 30 mars 2019.                       

  2/ "Closer" (plus près) n'aura jamais aussi bien porté son nom que     

  dans cette version acoustique intense, personnelle et intimiste.       

  3/ C'est ce que l'on aurait envie de lui dire: "Stay" pour jouer un    

  titre de plus...                                                       

  

18.30 COEUR OCEAN                                                            
 SAISON 1 EP21                                                          
 durée :    21'    FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                         

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Charlie BELETEAU, Thierry BOSCHERON, Fabrice GOBERT       

                                                                        

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

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

  Victoria arrivent  avec leurs valises de convictions et de doutes :    

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

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

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

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

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

  peu mieux qui il est.                                                  

  

 NOAPOP COURT   /D   /D   /D   /D   /A, D   /A, D                       
                        MAGAZINE / Musique                              

 NOA                                                                    

  

 # BIS (SAISON 4)   /A, D                                               
 N314 DESANDRE DERNIER FILM MARQUANT                                    
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

19.00 CAP SUD OUEST REHABILLE                                                
 N8 LA CORREZE VALLEE DE LA VEZERE EX 111                               
 durée :    25'    MAGAZINE / Découverte                                

 NOA                                                                    
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  Réalisation: Marc DE LANGENHAGEN                                       

  Présentation: Eric PERRIN                                              

                                                                        

  Cap Sud-Ouest propose une émission dans le département de la Corrèze,  

  à la découverte de la verdoyante vallée de la Vézère. Un cours d'eau   

  généralement associé à la Dordogne et aux sites préhistoriques qui la  

  bordent mais c'est sur la partie située en Corrèze qu'Eric Perrin se   

  penche ce dimanche. Plus sauvage, elle a créé des paysages avec de la  

  personnalité et des histoires singulières.                             

  

19.30 LE GOUT DES RENCONTRES SAISON 8                                        
 N 63 TARTE FRUITS PORCELAINE A ST YRIEIX LA PERCHE                     
 durée :    26'    MAGAZINE / Cuisine, gastronomie                      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Auteur: France OBERKAMPF, Florian LAVAL                                

  Réalisation: Florian LAVAL                                             

                                                                        

  Cette semaine, France se rend à Saint-Yrieix-la-Perche, berceau du     

  kaolin, cette argile blanche et fine découverte au 18ème siècle et     

  matière première de la célèbre porcelaine de Limoges. Elle part à la   

  découverte de l'une des plus anciennes manufactures encore en          

  activité aujourd'hui grâce à Jean-Paul, un entrepreneur qui a décidé   

  de sauvegarder ce savoir-faire français mis en péril par la            

  mondialisation. France rencontre toute une équipe où chacun a son      

  rôle : mouleur, couleur, émailleur, décoratrice... En suivant la       

  réalisation d'un moule à tarte de A à Z et en cuisinant une tarte aux  

  fruits de saison avec Alain, ancien pâtissier devenu couleur, elle     

  met en lumière la finesse et valeur de ce patrimoine humain et         

  historique qui fait la renommée du terroir limousin.                   

  

 KETOKOLE   /A, D                                                       
 N48 SOTEILLES                                                          
                        EMISSION EDUCATIVE / Education                  

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Gabriel PICARD                                            

  Auteur: Yannick JAULIN, Gabriel PICARD                                 

                                                                        

  Pour une meilleure connaissance, reconnaissanceLe                      

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

  mieux connue,                                                          

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

  subi, comme                                                            

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

  Français. Même si                                                      

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

  concernant la reconnaissance                                           

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

  langues                                                                

  régionales officielles de la Région Nouvelle Aquitaine. Mieux la       

  faire connaître, mieux                                                 

  la faire reconnaître, 2 bonnes raisons pour réaliser une série         

  d'initiation à son sujet.                                              

  

 NOA SOCIETE   /A, D                                                    
 PDC                                                                    
                        MAGAZINE / Cuisine, gastronomie                 

 NOA                                                                    

  



Argos / FRANCE 3 

Edité le : 28/04/2020 

à 16:23 Page 32/81 

 NOA                                      Du: 02.05.2020   Au: 08.05.2020 

 

 
21.10 LES IDEES MENENT LE MONDE                                              

 N12 LA SCENE POUR LA VIE AVEC SMAIN                                    
 durée :    56'    PLATEAU / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION       

 NOA                                                                    

                                                                        

  Issu du café-théâtre, Smaïn devient un habitué du Théâtre de Bouvard   

  avant de connaître le succès tant populaire que d'estime en            

  participant à l'émergence des Inconnus puis en créant plusieurs        

  spectacles de one-man-show primés. Il devient l'un des humoristes      

  incontournables des années 80 et 90. Depuis, c'est à travers le grand  

  écran et les planches qu'il nous fait partager ses passions et ses     

  blessures avec un sourire et une tendresse qui lui est propre. De      

  Molière à Pagnol, de Saint-Saens à Proko ev, Smaïn va nous raconter    

  ce qui a fait de lui un « éternel du rire ».                           

  

22.15 NOAPOP                                                                 
 N31 MOLOCH MONOYTH ET DU PLOMB                                         
 durée :    26'    MAGAZINE / Musique                                   

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Bruno VILLA                                               

                                                                        

  Moloch/Monolyth  Bordeaux                                              

  On connaît Mike jouant de la batterie au sein d'Equipe de Foot. En     

  parallèle cela ne l'empêche pas d'écrire et composer, jouer de la      

  guitare pour ce projet qui a éclos en 2015.                            

                                                                         

  1.Très vite repéré, le groupe a remporté, avant même la sortie de son  

  1er EP le Tremplin des Deux Rives.                                     

  2.Moloch/Monolyth est par ailleurs membre du Collectif du Fennec, où   

  l'on retrouve Genial au Japon, Roseland ou encore I Am Stramgram.      

  3.Après deux EP, le groupe vient de sortir son 1er Album « Naive       

  Stories »                                                              

                                                                         

  Du Plomb  Bordeaux                                                     

  Trio à tendance stoner, Du Plomb prouve que le rock peut se parler     

  sans guitare mais se raconter avec de l'image.                         

                                                                         

  1/ Clavier renversé, images animées, c'est tout un univers bien        

  particulier que présente DuPlomb.                                      

  2/ Ce trio là a partagé la scène d'autres artistes venus dans NoAPop   

  tels que Equipe de Foot et Datcha Mandala.                             

  3/ Comme eux, Royal Blood est un groupe sans guitare, dont ils         

  reprennent le titre "Out of The Black".                                

                                                                         

  

23.00 19 20 EDITION SPECIALE                                                 
 DU 4 05                                                                
 durée :    25'    JOURNAL TELEVISE / Information régionale             

 NOA                                                                    

  

23.30 NOA CLASSES                                                            
 NOA CLASSES(016)                                                       
 durée :    13'    FORME AUTRE / FICTION                                

 NOA                                                                    

  

01.25 ENSEMBLE C EST MIEUX                                                   
 N 176 BEST OF                                                          
 durée :    43'    MAGAZINE / Loisirs, vie quotidienne, vie pratique    

 NOA                                                                    
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00.30 CH FRANCE SPORTS SUBAQUATIQUES LIMOGES                                 

 N4 APNEE DNF                                                           
 durée :  2h30'    RETRANSMISSION / Sports nautiques                    

 NOA                                                                    

                                                                        

  Du 10 au 12 mai 2019, l'Aquapolis et la piscine Beaublanc de Limoges   

  accueillaient les Championnats de France de sports subaquatiques...    

                                                                         

  LES EPREUVES A REVOIR sur FRANCE 3 Noa:                                

                                                                         

  - nage palmes                                                          

  - apnée statique                                                       

  - tir de précision sous l'eau                                          

  - apnée dynamique                                                      

  - Finales nage avec palmes                                             

  - apnée 16x50                                                          

                                                                         

                                                                         

  

03.05 DISPUTANDUM                                                            
 N14 LE RUGBY EST IL TOUJOURS UN SPORT DE GENTLEMAN                     
 durée :  1h00'    PLATEAU / Société                                    

 NOA                                                                    

  

03.10 NOAPOP   /A, D                                                         
 N31 MOLOCH MONOYTH ET DU PLOMB                                         
 durée :    26'    MAGAZINE / Musique                                   

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Bruno VILLA                                               

                                                                        

  Moloch/Monolyth  Bordeaux                                              

  On connaît Mike jouant de la batterie au sein d'Equipe de Foot. En     

  parallèle cela ne l'empêche pas d'écrire et composer, jouer de la      

  guitare pour ce projet qui a éclos en 2015.                            

                                                                         

  1.Très vite repéré, le groupe a remporté, avant même la sortie de son  

  1er EP le Tremplin des Deux Rives.                                     

  2.Moloch/Monolyth est par ailleurs membre du Collectif du Fennec, où   

  l'on retrouve Genial au Japon, Roseland ou encore I Am Stramgram.      

  3.Après deux EP, le groupe vient de sortir son 1er Album « Naive       

  Stories »                                                              

                                                                         

  Du Plomb  Bordeaux                                                     

  Trio à tendance stoner, Du Plomb prouve que le rock peut se parler     

  sans guitare mais se raconter avec de l'image.                         

                                                                         

  1/ Clavier renversé, images animées, c'est tout un univers bien        

  particulier que présente DuPlomb.                                      

  2/ Ce trio là a partagé la scène d'autres artistes venus dans NoAPop   

  tels que Equipe de Foot et Datcha Mandala.                             

  3/ Comme eux, Royal Blood est un groupe sans guitare, dont ils         

  reprennent le titre "Out of The Black".                                

                                                                         

  

04.50 CAP SUD OUEST REHABILLE                                                
 N8 LA CORREZE VALLEE DE LA VEZERE EX 111                               
 durée :    25'    MAGAZINE / Découverte                                

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Marc DE LANGENHAGEN                                       
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  Présentation: Eric PERRIN                                              

                                                                        

  Cap Sud-Ouest propose une émission dans le département de la Corrèze,  

  à la découverte de la verdoyante vallée de la Vézère. Un cours d'eau   

  généralement associé à la Dordogne et aux sites préhistoriques qui la  

  bordent mais c'est sur la partie située en Corrèze qu'Eric Perrin se   

  penche ce dimanche. Plus sauvage, elle a créé des paysages avec de la  

  personnalité et des histoires singulières.                             

  

05.20 TXIRRITA                                                               
 N22 LA FAMILLE OURET UNE VIE EN ESTIVES                                
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Allande BOUTIN                                            

  Réalisation: Maryse BERGONZAT                                          

                                                                        

  Le premier Txirrita de cette saison est consacré à la vie en estives.  

  Nous avons rencontré début juillet une famille de bergers qui chaque   

  année transhument avec leurs brebis et trois troupeaux de voisins à    

  Irati-Cize. Il s'agit de la partie bas-navarraise de la forêt          

  éponyme. C'est aussi un parcours de pâturages d'été en montagne, à     

  cheval sur la France et l'Espagne, aux confins des deux Navarre et de  

  la Soule.                                                              

                                                                         

  Trois générations de la famille Ouret mènent cette vie pastorale.      

  Chacun a sa tâche: conduite des troupeaux. Traite jusqu'à fin          

  juillet. Fabrication des fromages. Et pour le fils, Estebe, la         

  fenaison en plaine (foins et regains pour l'hiver). Les parents        

  d'Estebe par contre sont des bergers sans terre. Ils louent maison et  

  bâtiments de ferme six mois de l'année. Et vivent en montagne dans     

  leur cayolar ou bergerie, au printemps et en été. Ils sont alors       

  rejoints par leur fils et belle fille. Argitxu partage son temps       

  entre la ferme, en piémont, et les estives, pendant la période         

  scolaire. Les vacances venues pour leurs trois enfants (la troisième   

  génération des Ouret en montagne !) Argitxu prend aussi ses quartiers  

  d'été. Le métier de berger. La particularité de celui des grands       

  parents, Ttale et Jeanine (bergers sans terre, de plus en plus rare    

  tout de même). Leur passion pour les brebis. Surtout la Manex tête     

  noire, race basque adaptée justement à la montagne. L'avenir délicat   

  du pastoralisme. Les relations d'amitiés avec les bergers navarrais,   

  côté "espagnol", encore moins nombreux. Autant de thèmes abordés pour  

  mieux cerner cet univers attachant, âpre aussi, respectueux de la      

  nature et des rythmes des saisons et de la montagne. Une autre         

  dimension !                                                            

  

                                                                        

                                                                        

                                                                        

                                                                        

                                                                        

           F3 NOUVELLE AQUITAINE          Mardi 5 Mai 2020              
                                                                        

                                                                        

06.00 19 20 EDITION SPECIALE                                                 
 DU 4 05                                                                
 durée :    25'    JOURNAL TELEVISE / Information régionale             

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

07.20 TXIRRITA                                                               
 N9 RUGBY                                                               
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Bruno VILLA                                               

  Journaliste: Allande BOUTIN                                            

                                                                        

  Le derby Aviron bayonnais - Biarritz Olympique du 1er mars est encore  

  dans toutes les têtes des amoureux du ballon ovale du Pays basque. Un  

  rendez-vous toujours aussi populaire puisque les 16.903 places du      

  stage Jean Dauger s'étaient toutes vendues pour l'occasion. Alors      

  comment ne pas revenir sur cette rencontre même si elle ne fut pas     

  aussi épique que les précédentes (6 à 6 et une ambiance qui est vite   

  retombée selon certains) ? Peio Dospital et Pascal Ondarts sont nos    

  invités. Rugby pro. Rugby amateur des villages. Rugby des filles avec  

  l'équipe Baionako neskak de l'ASB. Amitiés et chants basques. Autant   

  de thèmes abordés par ces 2 rugbymen qui ont marqué de leur empreinte  

  ce sport qu'ils ont si joliment servi. Première rencontre au stade     

  Jean Dauger, où s'est joué le dernier derby Aviron bayonnais -         

  Biarritz Olympique PB. P. Dospital et P. Ondarts reviennent sur le     

  dernier derby de la saison 2013 du Top 14. Qu'est-ce qui a manqué      

  pour que ce soit LA grande fête du rugby ? Trop de " pressions "       

  comme l'on dit désormais. Trop d'enjeux ? Un derby Aviron bayonnais -  

  BOPB, sinon, c'était quoi du temps des 2 champions? Dans le milieu du  

  rugby, il est de + en + admis que les vrais derbys basques sont joués  

  Mauléon et Hendaye en Fédérale 2. Le rugby des villages est toujours   

  bien vivant. Il est aussi un vivier pour les clubs + importants.       

  Comment Paxkal Ondarts et Peio Dospital voient-ils le rôle de cette    

  école qu'est le rugby des villages. Ici à Biarritz, on est sur la      

  pelouse de Paxkal : quel a été son parcours avant de parvenir à        

  l'élite ? L'Aviron bayonnais c'est le club de " Doxpi ". Quel a été    

  le parcours de Peio. Puis il y eut les couleurs de l'équipe de France  

  aussi. Comme pour Paxkal d'ailleurs.Question à Paxkal et à Doxpi : Le  

  rugby a -t-il profondément changé depuis qu'il est pro ? Restent-ils   

  de ces valeurs dont on parle tant ? Et quelles sont-elles ? ...        

  

07.45 NOAPOP                                                                 
 N47 ZEBRA LOVA ET DARTA LA                                             
 durée :    25'    MAGAZINE / Musique                                   

 NOA                                                                    

                                                                        

  Zebra Lova-Bordeaux                                                    

  Découvert dans la cale de l'Iboat, le projet du producteur bordelais   

  Sébastien Brun, a les rayures du zèbre qui ont légèrement changé mais  

  qui sont toujours aussi envoutantes!                                   

                                                                         

  1. C'est peut-être parce qu'ils ont souvent rempli l'iboat qu'ils      

  proposent à leur public de "monter sur leur bateau"                    

  2. Un Stay Alive, qui n'a rien à voir avec celui des Bee Gees, mais    

  qui maintient bien en vie et donne envie de danser.                    

  3. Depuis qu'Emilie a rejoint le groupe, le visuel et l'incarnation    

  par la danse ont pris une place importante dans le live.               

                                                                         

  Darta La-Capbreton                                                     

  C'est le side project de Florian que l'on a découvert à la tête de     

  Titanic Bombe Gas. Avec ses nombreux projets c'est davantage que les   

  scènes de Capbreton qu'il fait bouger.                                 
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  1.Dans ce projet Darta La est au four et au moulin, il écrit,          

  compose, et réalise les clips.                                         

  2.Neil Young,  fait partie de son éduction musicale, une transmission  

  parentale qu'il partage avec nous à son tour.                          

  3.Son format préféré, c'est celui de l'EP. Il est d'ailleurs au sein   

  du collectif 1 EP par jour.                                            

  

 KETOKOLE                                                               
 N49 CALA                                                               
                        EMISSION EDUCATIVE / Education                  

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Gabriel PICARD                                            

  Auteur: Yannick JAULIN, Gabriel PICARD                                 

                                                                        

  Pour une meilleure connaissance, reconnaissanceLe                      

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

  mieux connue,                                                          

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

  subi, comme                                                            

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

  Français. Même si                                                      

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

  concernant la reconnaissance                                           

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

  langues                                                                

  régionales officielles de la Région Nouvelle Aquitaine. Mieux la       

  faire connaître, mieux                                                 

  la faire reconnaître, 2 bonnes raisons pour réaliser une série         

  d'initiation à son sujet.                                              

  

08.43 BIS (SAISON 4)                                                         
 N17 YANNICK JAULIN POUGNE HERISSON                                     
 durée :    52'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Leïla KADDOUR-BOUDADI                                     

  Réalisation: Adrien MANANT                                             

                                                                        

  Pour la septième émission de la saison, c'est à Pougne-Hérisson, à 15  

  km de Parthenay, que nous invite Leïla Kaddour en compagnie du         

  célèbre conteur patoisant Yannick Jaulin.  C'est dans ce petit         

  village rural de la Gâtine d'à peine 370 habitants qu'il a créé de     

  toutes pièces il y a 30 ans le festival Le Nombril du Monde, un        

  rendez-vous estival rassemblant des milliers de spectateurs autours    

  de spectacles farfelus, vivants ou l'improvisation, la créativité et   

  le bon mot règnent. C'est aussi là qu'il a installé sa compagnie et    

  créé le Jardin des histoires où 4000 enfants viennent s'initier        

  chaque année au conte et à l'imaginaire. Avec Leïla Kaddour, il nous   

  fait visiter ce lieu magique où les légendes deviennent plus vraies    

  que la réalité et nous raconte comment il a eu le coup de foudre pour  

  ce territoire granitique, source d'inspiration de ses spectacles.      

  Avec malice, il nous fait partager son amour pour sa langue            

  maternelle le poitevin-saintongeais (ou « parlanjhe »), évoque ses     

  souvenirs sur scène et nous dévoile ses coups de coeur artistiques.    

  Pour la septième émission de la saison, c'est à Pougne-Hérisson, à 15  

  km de Parthenay, que nous invite Leïla Kaddour en compagnie du         

  célèbre conteur patoisant Yannick Jaulin.                              

  C'est dans ce petit village rural de la Gâtine d'à peine 370           

  habitants qu'il a créé de toutes pièces il y a 30 ans le festival Le   
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  Nombril du Monde, un rendez-vous estival rassemblant des milliers de   

  spectateurs autours de spectacles farfelus, vivants ou                 

  l'improvisation, la créativité et le bon mot règnent. C'est aussi là   

  qu'il a installé sa compagnie et créé le Jardin des histoires où 4000  

  enfants viennent s'initier chaque année au conte et à l'imaginaire.    

  Avec Leïla Kaddour, il nous fait visiter ce lieu magique où les        

  légendes deviennent plus vraies que la réalité et nous raconte         

  comment il a eu le coup de foudre pour ce territoire granitique,       

  source d'inspiration de ses spectacles.                                

  

09.35 NOAPOP                                                                 
 N31 MOLOCH MONOYTH ET DU PLOMB                                         
 durée :    26'    MAGAZINE / Musique                                   

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Bruno VILLA                                               

                                                                        

  Moloch/Monolyth  Bordeaux                                              

  On connaît Mike jouant de la batterie au sein d'Equipe de Foot. En     

  parallèle cela ne l'empêche pas d'écrire et composer, jouer de la      

  guitare pour ce projet qui a éclos en 2015.                            

                                                                         

  1.Très vite repéré, le groupe a remporté, avant même la sortie de son  

  1er EP le Tremplin des Deux Rives.                                     

  2.Moloch/Monolyth est par ailleurs membre du Collectif du Fennec, où   

  l'on retrouve Genial au Japon, Roseland ou encore I Am Stramgram.      

  3.Après deux EP, le groupe vient de sortir son 1er Album « Naive       

  Stories »                                                              

                                                                         

  Du Plomb  Bordeaux                                                     

  Trio à tendance stoner, Du Plomb prouve que le rock peut se parler     

  sans guitare mais se raconter avec de l'image.                         

                                                                         

  1/ Clavier renversé, images animées, c'est tout un univers bien        

  particulier que présente DuPlomb.                                      

  2/ Ce trio là a partagé la scène d'autres artistes venus dans NoAPop   

  tels que Equipe de Foot et Datcha Mandala.                             

  3/ Comme eux, Royal Blood est un groupe sans guitare, dont ils         

  reprennent le titre "Out of The Black".                                

                                                                         

  

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

 NOA                                                                    

  

10.51 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   
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  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 INTEMPOREL                                            
 durée :    03'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

11.05 DISPUTANDUM                                                            
 N14 LE RUGBY EST IL TOUJOURS UN SPORT DE GENTLEMAN                     
 durée :  1h00'    PLATEAU / Société                                    

 NOA                                                                    

  

12.05 NOAPOP                                                                 
 N28 CLARA ET LES CHICS FREAKS                                          
 durée :    13'    MAGAZINE / Musique                                   

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Bruno VILLA                                               

                                                                        

  Clara et les chics freaks                                              

  Il y a quelque chose de l'ordre de l'égérie chez Clara, et ce ne sont  

  pas les excellents musiciens qui l'entourent, ces Chics Freaks, qui    

  diront le contraire!                                                   

                                                                         

  1/ Un titre comme un hommage évident au chanteur des Cramps dont il    

  porte le nom, et surtout une belle révérence à la langue française.    

  (Luxe intérieur)                                                       

  2/ C'est à Dany Boy que l'on doit tous les textes et musiques que      

  porte la douce voix de Clara.                                          

  3/ Clara et ses chics freaks ont fait leur premier concert dans le     

  cadre du festival Bordeaux Rock en 2019.                               

  

12.18 C EST A LIMOGES                                                        
 N20 AMENAGEMT CARNO MARCEAU DRONE MARIN NETTOYEUR                      
 durée :    13'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Modifier un quartier, créer de nouvelles voies de circulation,         

  repenser l'habitat... Tout ceci ne se décide pas sur un coin de        

  table. Pendant plusieurs mois, des réunions de concertation se sont    

  déroulées autour du quartier Carnot-Marceau afin de réinventer         

  l'espace urbain de l'ancienne caserne Marceau.                         

  Alan est Argentin et rugbyman. Et désormais chef d'entreprise. Il est  

  également plongeur et l'état de crasse de certains fonds marins a      

  déclenché son désir de participer au nettoyage de l'espace qui occupe  

  près des 3/4 de la planète Terre. Aujourd'hui, la fabrication d'un     

  drône marin nettoyeur est lancée sur les bords de Vienne.              

  

 NOAPOP COURT   /D   /D                                                 
                        FORME AUTRE / Musique                           

 NOA                                                                    

  

12.35 O BOULOT                                                               
 N68                                                                    
 durée :    10'    MAGAZINE / ESP - Emploi                              

 NOA                                                                    
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12.45 LE GOUT DES RENCONTRES SAISON 8                                        
 N 63 TARTE FRUITS PORCELAINE A ST YRIEIX LA PERCHE                     
 durée :    26'    MAGAZINE / Cuisine, gastronomie                      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Auteur: France OBERKAMPF, Florian LAVAL                                

  Réalisation: Florian LAVAL                                             

                                                                        

  Cette semaine, France se rend à Saint-Yrieix-la-Perche, berceau du     

  kaolin, cette argile blanche et fine découverte au 18ème siècle et     

  matière première de la célèbre porcelaine de Limoges. Elle part à la   

  découverte de l'une des plus anciennes manufactures encore en          

  activité aujourd'hui grâce à Jean-Paul, un entrepreneur qui a décidé   

  de sauvegarder ce savoir-faire français mis en péril par la            

  mondialisation. France rencontre toute une équipe où chacun a son      

  rôle : mouleur, couleur, émailleur, décoratrice... En suivant la       

  réalisation d'un moule à tarte de A à Z et en cuisinant une tarte aux  

  fruits de saison avec Alain, ancien pâtissier devenu couleur, elle     

  met en lumière la finesse et valeur de ce patrimoine humain et         

  historique qui fait la renommée du terroir limousin.                   

  

 NOAPOP COURT   /D   /D   /D   /A, D                                    
                        FORME AUTRE / Musique                           

 NOA                                                                    

  

 # BIS (SAISON 4)                                                       
 N322 JAULIN 1 PAYSAGE EN NOUVELLE AQUITAINE                            
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

13.15 CAP SUD OUEST                                                          
 N131 ARAMITS LES BERGERS A LA FETE                                     
 durée :    26'    MAGAZINE / Découverte                                

 NOA                                                                    

                                                                        

  Présentation: Eric PERRIN                                              

  Réalisation: ANTHONY MARTIN                                            

                                                                        

  Nous vous emmenons dans la vallée du Barétous, l'une des 3 vallées du  

  Haut-Béarn ; dans les Pyrénées-Atlantiques. Un coin des Pyrénées       

  réputé pour ses paysages et sa culture enracinée dans ces montagnes.   

  Nous vous invitons au coeur de la fête des bergers, qui depuis plus    

  de 50 ans, rend hommage aux bergers et à l'art de vivre que            

  représente le pastoralisme : un moment de partage et d'histoire.       

  

 KETOKOLE                                                               
 N49 CALA                                                               
                        EMISSION EDUCATIVE / Education                  

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Gabriel PICARD                                            

  Auteur: Yannick JAULIN, Gabriel PICARD                                 

                                                                        

  Pour une meilleure connaissance, reconnaissanceLe                      

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

  mieux connue,                                                          

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

  subi, comme                                                            

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

  Français. Même si                                                      
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  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 CLASSES                                                            
 NOA CLASSES(017)                                                       
                        FORME AUTRE / FICTION                           

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

14.05 12 13 EDITION SPECIALE                                                 
 DU 5 05                                                                
 durée :    20'    JOURNAL TELEVISE / Information régionale             

 NOA                                                                    

  

14.30 FAMILLE D ACCUEIL                                                      
 N44 CLAIRE DE RONDE                                                    
 durée :    53'    FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                         

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Bertrand ARTHYUS                                          

                                                                        

  Après avoir eu un malaise à la piscine, LUDIVINE, 11 ans, est placée   

  chez les Ferrière le temps qu'une enquête sociale détermine si ses     

  problèmes de santé sont dûs, ou non, aux carences éducatives de sa     

  mère. Mais la réalité est plus complexe que prévu : Ludivine, qui      

  soufre de surcharge pondérale, vit au quotidien la difficulté d'être   

  ronde dans un monde où tout célèbre la minceur. Confrontée à la        

  cruauté de ses petits congénères, elle en triomphera grâce aux         

  efforts conjugués de Marion et de sa famille.                          

  

15.25 AINSI SOIENT ILS                                                       
 N21 SAISON 3 EP5                                                       
 durée :    47'    FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                         

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Rodolphe TISSOT                                           

                                                                        

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

  (350 000                                                               

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

  spectateur dans la vie                                                 

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

  entrent au séminaire des Capucins, dirigé par le charismatique et      

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

  des paroisses désertées aux intrigues vertigineuses du Vatican, une    

  immersion inédite dans les couloirs de l'Église.                       

  

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

 NOA                                                                    
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17.04 CONTRADAS                                                              

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

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Denis SALLES                                              

  

17.35 TXIRRITA                                                               
 N9 RUGBY                                                               
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Bruno VILLA                                               

  Journaliste: Allande BOUTIN                                            

                                                                        

  Le derby Aviron bayonnais - Biarritz Olympique du 1er mars est encore  

  dans toutes les têtes des amoureux du ballon ovale du Pays basque. Un  

  rendez-vous toujours aussi populaire puisque les 16.903 places du      

  stage Jean Dauger s'étaient toutes vendues pour l'occasion. Alors      

  comment ne pas revenir sur cette rencontre même si elle ne fut pas     

  aussi épique que les précédentes (6 à 6 et une ambiance qui est vite   

  retombée selon certains) ? Peio Dospital et Pascal Ondarts sont nos    

  invités. Rugby pro. Rugby amateur des villages. Rugby des filles avec  

  l'équipe Baionako neskak de l'ASB. Amitiés et chants basques. Autant   

  de thèmes abordés par ces 2 rugbymen qui ont marqué de leur empreinte  

  ce sport qu'ils ont si joliment servi. Première rencontre au stade     

  Jean Dauger, où s'est joué le dernier derby Aviron bayonnais -         

  Biarritz Olympique PB. P. Dospital et P. Ondarts reviennent sur le     

  dernier derby de la saison 2013 du Top 14. Qu'est-ce qui a manqué      

  pour que ce soit LA grande fête du rugby ? Trop de " pressions "       

  comme l'on dit désormais. Trop d'enjeux ? Un derby Aviron bayonnais -  

  BOPB, sinon, c'était quoi du temps des 2 champions? Dans le milieu du  

  rugby, il est de + en + admis que les vrais derbys basques sont joués  

  Mauléon et Hendaye en Fédérale 2. Le rugby des villages est toujours   

  bien vivant. Il est aussi un vivier pour les clubs + importants.       

  Comment Paxkal Ondarts et Peio Dospital voient-ils le rôle de cette    

  école qu'est le rugby des villages. Ici à Biarritz, on est sur la      

  pelouse de Paxkal : quel a été son parcours avant de parvenir à        

  l'élite ? L'Aviron bayonnais c'est le club de " Doxpi ". Quel a été    

  le parcours de Peio. Puis il y eut les couleurs de l'équipe de France  

  aussi. Comme pour Paxkal d'ailleurs.Question à Paxkal et à Doxpi : Le  

  rugby a -t-il profondément changé depuis qu'il est pro ? Restent-ils   

  de ces valeurs dont on parle tant ? Et quelles sont-elles ? ...        

  

 KETOKOLE                                                               
 N49 CALA                                                               
                        EMISSION EDUCATIVE / Education                  

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Gabriel PICARD                                            

  Auteur: Yannick JAULIN, Gabriel PICARD                                 

                                                                        

  Pour une meilleure connaissance, reconnaissanceLe                      

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

  mieux connue,                                                          

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

  subi, comme                                                            

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

  Français. Même si                                                      

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

  concernant la reconnaissance                                           
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  des langues régionales, le Saintongeais est identifié comme une des 3  

  langues                                                                

  régionales officielles de la Région Nouvelle Aquitaine. Mieux la       

  faire connaître, mieux                                                 

  la faire reconnaître, 2 bonnes raisons pour réaliser une série         

  d'initiation à son sujet.                                              

  

18.05 NOAPOP                                                                 
 N47 ZEBRA LOVA ET DARTA LA                                             
 durée :    25'    MAGAZINE / Musique                                   

 NOA                                                                    

                                                                        

  Zebra Lova-Bordeaux                                                    

  Découvert dans la cale de l'Iboat, le projet du producteur bordelais   

  Sébastien Brun, a les rayures du zèbre qui ont légèrement changé mais  

  qui sont toujours aussi envoutantes!                                   

                                                                         

  1. C'est peut-être parce qu'ils ont souvent rempli l'iboat qu'ils      

  proposent à leur public de "monter sur leur bateau"                    

  2. Un Stay Alive, qui n'a rien à voir avec celui des Bee Gees, mais    

  qui maintient bien en vie et donne envie de danser.                    

  3. Depuis qu'Emilie a rejoint le groupe, le visuel et l'incarnation    

  par la danse ont pris une place importante dans le live.               

                                                                         

  Darta La-Capbreton                                                     

  C'est le side project de Florian que l'on a découvert à la tête de     

  Titanic Bombe Gas. Avec ses nombreux projets c'est davantage que les   

  scènes de Capbreton qu'il fait bouger.                                 

                                                                         

  1.Dans ce projet Darta La est au four et au moulin, il écrit,          

  compose, et réalise les clips.                                         

  2.Neil Young,  fait partie de son éduction musicale, une transmission  

  parentale qu'il partage avec nous à son tour.                          

  3.Son format préféré, c'est celui de l'EP. Il est d'ailleurs au sein   

  du collectif 1 EP par jour.                                            

  

18.30 COEUR OCEAN                                                            
 SAISON 1 EP22                                                          
 durée :    22'    FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                         

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Charlie BELETEAU, Thierry BOSCHERON, Fabrice GOBERT       

                                                                        

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

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

  Victoria arrivent  avec leurs valises de convictions et de doutes :    

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

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

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

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

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

  peu mieux qui il est.                                                  

  

 # BIS (SAISON 4)                                                       
 N322 JAULIN 1 PAYSAGE EN NOUVELLE AQUITAINE                            
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

19.00 CAP SUD OUEST REHABILLE                                                
 N9 PAYS D ALBRET EX 112                                                
 durée :    25'    MAGAZINE / Découverte                                
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 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Marc DE LANGENHAGEN                                       

  Présentation: Eric PERRIN                                              

                                                                        

  Cap Sud Ouest part ce dimanche à la découverte d'une rivière aménagée  

  pour la navigation depuis le Moyen-Age. Un cours d'eau moins connu     

  que la Garonne ou le canal du midi et pourtant, la Baïse offre l'une   

  des plus belles croisières fluviales de tout le sud-ouest.             

  

19.30 LE GOUT DES RENCONTRES SAISON 4                                        
 N 27 SANDRE A L OSEILLE A LUSIGNAN                                     
 durée :    25'    MAGAZINE / Cuisine, gastronomie                      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Fodil CHABBI                                              

  Auteur: Fodil CHABBI, France OBERKAMPF                                 

                                                                        

  Sandre à l'oseille à Lusignan                                          

                                                                         

  Cette seconde saison du Goût des Rencontres démarre à Lusignan, entre  

  Poitiers et Niort, et au fil de l'eau. France part à la rencontre de   

  l'association de pêche de la commune.                                  

  A peine arrivée dans le bourg, France se rend chez Laurence,           

  cuisinière amatrice, pour préparer une sauce à l'oseille du jardin.    

  Son compagnon, Francis, accompagnera France jusqu'au au bord de la     

  Vonne où les attend Pierre pour pêcher le sandre, à la tombée du       

  jour, au leurre et au coup.                                            

  Le lendemain, dès l'aube, France retrouve à nouveau Pierre pour une    

  matinée associative et d'animation avec les enfants de la région. Au   

  programme : visite d'une frayère à brochet.                            

  L'heure du déjeuner approchant, retour chez Laurence pour un repas     

  dégusté au soleil. Le sandre à l'oseille sera servi avec du pinot      

  maison et, en dessert, des grimolles, un clafouti cuit dans une        

  feuille de chou au feu de bois.                                        

  

 KETOKOLE                                                               
 N49 CALA                                                               
                        EMISSION EDUCATIVE / Education                  

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Gabriel PICARD                                            

  Auteur: Yannick JAULIN, Gabriel PICARD                                 

                                                                        

  Pour une meilleure connaissance, reconnaissanceLe                      

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

  mieux connue,                                                          

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

  subi, comme                                                            

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

  Français. Même si                                                      

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

  concernant la reconnaissance                                           

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

  langues                                                                

  régionales officielles de la Région Nouvelle Aquitaine. Mieux la       

  faire connaître, mieux                                                 

  la faire reconnaître, 2 bonnes raisons pour réaliser une série         

  d'initiation à son sujet.                                              

  

 NOAPOP COURT   /D   /D   /D   /D   /A, D                               



Argos / FRANCE 3 

Edité le : 28/04/2020 

à 16:23 Page 44/81 

 NOA                                      Du: 02.05.2020   Au: 08.05.2020 

 

 
                        MAGAZINE / Musique                              

 NOA                                                                    

  

20.20 C EST A LIMOGES                                                        
 N21 TOC TOC OCTELE ATELIERS EHPAD PATE PORCELAINE                      
 durée :    13'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Parfois, la télé parle occitan. Sur Òctele, c'est tout le temps. Pour  

  l'émission Tòc Tòc, l'équipe de tournage est venue visiter la          

  médiathèque de Limoges en compagnie de deux lycéennes qui suivent des  

  cours d'occitan.                                                       

  Un EHPAD, c'est un établissement réputé fermé sur lui-même et dédié à  

  l'accueil des personnes âgées dépendantes. Ce n'est plus tout à fait   

  vrai. Le Mas-Rome organise régulièrement des ateliers d'animation      

  ouverts aux personnes extérieures.                                     

  Nouveau feuilleton : les gestes de la porcelaine! Aujourd'hui, la      

  fabrication de la pâte. Un "tout images" en son direct.                

  

 # BIS (SAISON 4)                                                       
 N322 JAULIN 1 PAYSAGE EN NOUVELLE AQUITAINE                            
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

 NOA SOCIETE   /A, D                                                    
 PDC                                                                    
                        MAGAZINE / Cuisine, gastronomie                 

 NOA                                                                    

  

21.10 BIS (SAISON 4)                                                         
 N18 LA ROCHELLE CHRISTOPHER COUTANCEAU                                 
 durée :    52'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Leïla KADDOUR-BOUDADI                                     

  Réalisation: Julien JAUNET                                             

                                                                        

  Pour la huitième émission de la saison, c'est à La Rochelle, en        

  Charente-Maritime, que nous invite Leïla Kaddour en compagnie du chef  

  cuisinier Christopher Coutanceau. Célèbre pour son Vieux-Port, ses     

  rues à arcades, ses maisons médiévales et le festival des              

  Francofolies, la cité aux trois tours possède désormais un autre       

  atout aux yeux des visiteurs gastronomes : le restaurant de            

  Christopher Coutanceau, récemment triplement étoilé. Rochelais         

  jusqu'au bout des ongles, celui qui se rêvait rugbyman ou footballeur  

  professionnel, a hissé l'établissement de son père, sur la plage de    

  la Concurrence, jusqu'à la distinction suprême. A sa table, on peut    

  déguster des vins et des produits de la mer typiquement charentais     

  (langoustines de l'Ile d'Oléron, coquilles Saint-Jacques rochelaises,  

  maigres et bar de ligne pêchés au large du phare de Chassiron). En     

  outre, Christopher Coutanceau fait partie de ces rares chefs qui       

  subliment des poissons souvent méprisés comme la sardine ou l'anchois  

  et qui osent les cuisiner de la tête à la queue.                       

  Avec Leïla Kaddour, il nous fait visiter ses cuisines, la splendide    

  salle du restaurant gastronomique dont chaque élément rappelle les     

  fonds sous-marins, sa très secrète table du chef où l'on peut          

  déguster des plats en petit comité avec vue sur les cuisines et son    

  bistrot attenant, la Yole de Chris, où il démocratise sa cuisine.      

  Avec enthousiasme, il nous fait partager ses engagements en faveur     

  d'une pêche durable et saisonnière, évoque sa passion pour son         

  territoire, nous dévoile ses coups de coeur artistiques et nous fait   
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  rencontrer son associé, le sommelier Nicolas Brossard passé par le     

  Louis XV d'Alain Ducasse à Monaco.                                     

  

 LGBT(Q)+ LA PAROLE LIBEREE                                             
 N5 CHARLOTTE                                                           
                        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               

  

22.15 NOA SUR MER                                                            
 N6 LES MARINS PECHEURS                                                 
 durée :    33'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

23.15 19 20 EDITION SPECIALE                                                 
 DU 5 05                                                                
 durée :    25'    JOURNAL TELEVISE / Information régionale             

 NOA                                                                    

  

 NOA CLASSES                                                            
 NOA CLASSES(017)                                                       
                        FORME AUTRE / FICTION                           

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

00.45 CH FRANCE SPORTS SUBAQUATIQUES LIMOGES                                 
 N2 APNEE STATIQUE                                                      
 durée :  2h25'    RETRANSMISSION / Sports nautiques                    

 NOA                                                                    

                                                                        

  Du 10 au 12 mai 2019, l'Aquapolis et la piscine Beaublanc de Limoges   

  accueillaient les Championnats de France de sports subaquatiques...    
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  LES EPREUVES A REVOIR sur FRANCE 3 Noa:                                

                                                                         

  - nage palmes                                                          

  - apnée statique                                                       

  - tir de précision sous l'eau                                          

  - apnée dynamique                                                      

  - Finales nage avec palmes                                             

  - apnée 16x50                                                          

                                                                         

                                                                         

  

03.15 NOAPOP                                                                 
 N31 MOLOCH MONOYTH ET DU PLOMB                                         
 durée :    26'    MAGAZINE / Musique                                   

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Bruno VILLA                                               

                                                                        

  Moloch/Monolyth  Bordeaux                                              

  On connaît Mike jouant de la batterie au sein d'Equipe de Foot. En     

  parallèle cela ne l'empêche pas d'écrire et composer, jouer de la      

  guitare pour ce projet qui a éclos en 2015.                            

                                                                         

  1.Très vite repéré, le groupe a remporté, avant même la sortie de son  

  1er EP le Tremplin des Deux Rives.                                     

  2.Moloch/Monolyth est par ailleurs membre du Collectif du Fennec, où   

  l'on retrouve Genial au Japon, Roseland ou encore I Am Stramgram.      

  3.Après deux EP, le groupe vient de sortir son 1er Album « Naive       

  Stories »                                                              

                                                                         

  Du Plomb  Bordeaux                                                     

  Trio à tendance stoner, Du Plomb prouve que le rock peut se parler     

  sans guitare mais se raconter avec de l'image.                         

                                                                         

  1/ Clavier renversé, images animées, c'est tout un univers bien        

  particulier que présente DuPlomb.                                      

  2/ Ce trio là a partagé la scène d'autres artistes venus dans NoAPop   

  tels que Equipe de Foot et Datcha Mandala.                             

  3/ Comme eux, Royal Blood est un groupe sans guitare, dont ils         

  reprennent le titre "Out of The Black".                                

                                                                         

  

03.40 BIS (SAISON 4)                                                         
 N18 LA ROCHELLE CHRISTOPHER COUTANCEAU                                 
 durée :    52'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Leïla KADDOUR-BOUDADI                                     

  Réalisation: Julien JAUNET                                             

                                                                        

  Pour la huitième émission de la saison, c'est à La Rochelle, en        

  Charente-Maritime, que nous invite Leïla Kaddour en compagnie du chef  

  cuisinier Christopher Coutanceau. Célèbre pour son Vieux-Port, ses     

  rues à arcades, ses maisons médiévales et le festival des              

  Francofolies, la cité aux trois tours possède désormais un autre       

  atout aux yeux des visiteurs gastronomes : le restaurant de            

  Christopher Coutanceau, récemment triplement étoilé. Rochelais         

  jusqu'au bout des ongles, celui qui se rêvait rugbyman ou footballeur  

  professionnel, a hissé l'établissement de son père, sur la plage de    

  la Concurrence, jusqu'à la distinction suprême. A sa table, on peut    
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  déguster des vins et des produits de la mer typiquement charentais     

  (langoustines de l'Ile d'Oléron, coquilles Saint-Jacques rochelaises,  

  maigres et bar de ligne pêchés au large du phare de Chassiron). En     

  outre, Christopher Coutanceau fait partie de ces rares chefs qui       

  subliment des poissons souvent méprisés comme la sardine ou l'anchois  

  et qui osent les cuisiner de la tête à la queue.                       

  Avec Leïla Kaddour, il nous fait visiter ses cuisines, la splendide    

  salle du restaurant gastronomique dont chaque élément rappelle les     

  fonds sous-marins, sa très secrète table du chef où l'on peut          

  déguster des plats en petit comité avec vue sur les cuisines et son    

  bistrot attenant, la Yole de Chris, où il démocratise sa cuisine.      

  Avec enthousiasme, il nous fait partager ses engagements en faveur     

  d'une pêche durable et saisonnière, évoque sa passion pour son         

  territoire, nous dévoile ses coups de coeur artistiques et nous fait   

  rencontrer son associé, le sommelier Nicolas Brossard passé par le     

  Louis XV d'Alain Ducasse à Monaco.                                     

  

04.55 CAP SUD OUEST REHABILLE                                                
 N9 PAYS D ALBRET EX 112                                                
 durée :    25'    MAGAZINE / Découverte                                

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Marc DE LANGENHAGEN                                       

  Présentation: Eric PERRIN                                              

                                                                        

  Cap Sud Ouest part ce dimanche à la découverte d'une rivière aménagée  

  pour la navigation depuis le Moyen-Age. Un cours d'eau moins connu     

  que la Garonne ou le canal du midi et pourtant, la Baïse offre l'une   

  des plus belles croisières fluviales de tout le sud-ouest.             

  

05.20 TXIRRITA                                                               
 N9 RUGBY                                                               
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Bruno VILLA                                               

  Journaliste: Allande BOUTIN                                            

                                                                        

  Le derby Aviron bayonnais - Biarritz Olympique du 1er mars est encore  

  dans toutes les têtes des amoureux du ballon ovale du Pays basque. Un  

  rendez-vous toujours aussi populaire puisque les 16.903 places du      

  stage Jean Dauger s'étaient toutes vendues pour l'occasion. Alors      

  comment ne pas revenir sur cette rencontre même si elle ne fut pas     

  aussi épique que les précédentes (6 à 6 et une ambiance qui est vite   

  retombée selon certains) ? Peio Dospital et Pascal Ondarts sont nos    

  invités. Rugby pro. Rugby amateur des villages. Rugby des filles avec  

  l'équipe Baionako neskak de l'ASB. Amitiés et chants basques. Autant   

  de thèmes abordés par ces 2 rugbymen qui ont marqué de leur empreinte  

  ce sport qu'ils ont si joliment servi. Première rencontre au stade     

  Jean Dauger, où s'est joué le dernier derby Aviron bayonnais -         

  Biarritz Olympique PB. P. Dospital et P. Ondarts reviennent sur le     

  dernier derby de la saison 2013 du Top 14. Qu'est-ce qui a manqué      

  pour que ce soit LA grande fête du rugby ? Trop de " pressions "       

  comme l'on dit désormais. Trop d'enjeux ? Un derby Aviron bayonnais -  

  BOPB, sinon, c'était quoi du temps des 2 champions? Dans le milieu du  

  rugby, il est de + en + admis que les vrais derbys basques sont joués  

  Mauléon et Hendaye en Fédérale 2. Le rugby des villages est toujours   

  bien vivant. Il est aussi un vivier pour les clubs + importants.       

  Comment Paxkal Ondarts et Peio Dospital voient-ils le rôle de cette    

  école qu'est le rugby des villages. Ici à Biarritz, on est sur la      

  pelouse de Paxkal : quel a été son parcours avant de parvenir à        
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  l'élite ? L'Aviron bayonnais c'est le club de " Doxpi ". Quel a été    

  le parcours de Peio. Puis il y eut les couleurs de l'équipe de France  

  aussi. Comme pour Paxkal d'ailleurs.Question à Paxkal et à Doxpi : Le  

  rugby a -t-il profondément changé depuis qu'il est pro ? Restent-ils   

  de ces valeurs dont on parle tant ? Et quelles sont-elles ? ...        

  

                                                                        

                                                                        

                                                                        

                                                                        

                                                                        

           F3 NOUVELLE AQUITAINE          Mercredi 6 Mai 2020           
                                                                        

                                                                        

06.00 19 20 EDITION SPECIALE                                                 
 DU 5 05                                                                
 durée :    30'    JOURNAL TELEVISE / Information régionale             

 NOA                                                                    

  

06.35 ENSEMBLE C EST MIEUX                                                   
 N 186 BEST OF                                                          
 durée :    43'    MAGAZINE / Loisirs, vie quotidienne, vie pratique    

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Allande BOUTIN                                            

  Réalisation: Maryse BERGONZAT                                          

                                                                        

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

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

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

  passion.                                                               

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

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

  champions de France :                                                  

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

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

  créant en 2008 Esku*** Pilota.                                         

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

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

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

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

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

  Ezcurra, la main nue en héritage.                                      

  

07.45 NOAPOP                                                                 
 N46 JC & THE JUDAS ET LEON NEWARS                                      
 durée :    26'    MAGAZINE / Musique                                   

 NOA                                                                    

                                                                        

  JC et The Judas                                                        

  C'est un groupe protéiforme, transgénérationnel et familial que JC et  

  The Judas qui officie, autour de Jean-Claude Horgue, depuis 2005.      

                                                                         

  1. C'est en collaboration avec le romancier Edward Radburn qu'ont été  

  écrits les titres du groupe.                                           

  2. Groupe « rock folk mutant » JC et The Judas flirte parfois avec la  
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  pop et déclare son affection à Firewater dans cette reprise de «       

  Dropping like flies ».                                                 

  3. A l'origine Jean-Claude était batteur, mais son fils Oscar ayant    

  repris le flambeau, il reste derrière le micro.                        

                                                                         

  Leon Newars                                                            

  Leon Newars c'est l'anagramme de New Orleans, car pour le groupe       

  c'est là bas que tout commence...                                      

                                                                         

  1.Ils viennent de sortir « Unboxable », un opus que l'on ne peut       

  ranger dans aucune case.                                               

  2.Parce que tout vient de la Nouvelles Orléans, il était cohérent de   

  reprendre un titre de The Meters.                                      

  3.En 2014 ils ont reçu le prix « Révélation française de l'année » au  

  Cognac Blues Passion.                                                  

  

08.15 SWIN AND RUN D ARCACHON                                                
 durée :    25'    RETRANSMISSION / SPORTS                              

 NOA                                                                    

                                                                        

  Le Swim Run, une activité sportive venue de Suède en plein essor en    

  France. Elle allie course à pied et natation en eau libre. Le 23 juin  

  dernier, le bassin d'Arcachon accueillait cette manifestation pour la  

  première fois...                                                       

                                                                         

  L'association Défi d'Elles avait souhaité rendre accessible au plus    

  grand nombre la pratique de l'activité en lançant "Le Swim Run Laure   

  Manaudou"  au profit de la fondation 4MYPLANET.                        

                                                                         

  Le Swim Run Laure Manaudou, est à revoir sur .3 NoA pour celles et     

  ceux qui l'auraient manqué!                                            

  

08.41 PLATEAU MATCH VINTAGE                                                  
 N2 FINALE ALLER COUPE KORAC 2000 CSP LGS MALAGA                        
 durée :    01'    PLATEAU / SPORTS                                     

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Jean-Martial JONQUARD                                     

  

08.42 MATCH VINTAGE BASKET                                                   
 N1 FINALE ALLER COUPE KORAC 2000 CSP LGS MALAGA                        
 durée :  1h21'    RETRANSMISSION / Basket                              

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Xavier RIBOULET                                           

  

10.00 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL                                            
 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                                                            
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  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 !    

  

10.12 KETOKOLE   /A, D                                                       
 N50 VRIN                                                               
 durée :    01'    EMISSION EDUCATIVE / Education                       

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Gabriel PICARD                                            

  Auteur: Yannick JAULIN, Gabriel PICARD                                 

                                                                        

  Pour une meilleure connaissance, reconnaissanceLe                      

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

  mieux connue,                                                          

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

  subi, comme                                                            

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

  Français. Même si                                                      

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

  concernant la reconnaissance                                           

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

  langues                                                                

  régionales officielles de la Région Nouvelle Aquitaine. Mieux la       

  faire connaître, mieux                                                 

  la faire reconnaître, 2 bonnes raisons pour réaliser une série         

  d'initiation à son sujet.                                              

  

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

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Denis SALLES                                              

                                                                        

  Magazine Occitan diffusé sur France 3 Aquitaine                        

  Cont(r)adas                                                            

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

  qui la font vivre au coeur du territoire.                              

  En occitan, contradas signifie contrées ou territoires. En enlevant    

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

  racontées.                                                             

                                                                         

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

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

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

  sont pas des hippies mais bien des agriculteurs locaux qui ont         

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

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

  récemment, de la grippe aviaire.                                       

  

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

 NOA                                                                    

  

11.05 LES IDEES MENENT LE MONDE                                              
 N12 LA SCENE POUR LA VIE AVEC SMAIN                                    
 durée :    56'    PLATEAU / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION       

 NOA                                                                    

                                                                        

  Issu du café-théâtre, Smaïn devient un habitué du Théâtre de Bouvard   

  avant de connaître le succès tant populaire que d'estime en            

  participant à l'émergence des Inconnus puis en créant plusieurs        

  spectacles de one-man-show primés. Il devient l'un des humoristes      

  incontournables des années 80 et 90. Depuis, c'est à travers le grand  

  écran et les planches qu'il nous fait partager ses passions et ses     

  blessures avec un sourire et une tendresse qui lui est propre. De      

  Molière à Pagnol, de Saint-Saens à Proko ev, Smaïn va nous raconter    

  ce qui a fait de lui un « éternel du rire ».                           

  

 NOA SOCIETE   /A, D                                                    
 PDC                                                                    
                        MAGAZINE / Cuisine, gastronomie                 

 NOA                                                                    

  

12.10 NOA SUR MER                                                            
 N6 LES MARINS PECHEURS                                                 
 durée :    33'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

 NOAPOP COURT   /D   /D   /D   /D   /A, D                               
                        MAGAZINE / Musique                              

 NOA                                                                    

  

12.45 LE GOUT DES RENCONTRES SAISON 8                                        
 N 62 TIRAMISU REVISITE PECHE ROUSSANNE A MONEIN                        
 durée :    26'    MAGAZINE / Cuisine, gastronomie                      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Auteur: France OBERKAMPF, David LOISEL                                 

  Réalisation: David LOISEL                                              

                                                                        

  Marie-José est née et vit à Cuqueron,  à côté de Monein, au milieu     

  des vignes du Jurançon. Comptable de métier, un jour elle a eu une     

  révélation : elle devait cultiver la pêche. À force de travail et de   

  rencontre, elle a retrouvé une variété de pêche très locale existant   

  depuis le moyen âge. Aujourd'hui, plusieurs agriculteurs produisent    

  ce fruit jaune et juteux dont la saison qui ne dure qu'un mois est     

  attendus par beaucoup d'amateurs. France va passer une journée avec    

  cette femme courageuse et passionnée : de la cueillette à la           

  coopérative, en passant par la cuisine où elle prépareront un dessert  

  que Marie-José affectionne: un crémeux de pêche.  Ce sera l'apothéose  

  d'un repas face aux Pyrénées pendant lequel un florilège des produits  

  locaux seront à l'honneur.                                             

  

 # BIS (SAISON 4)                                                       
 N306 DESANDRE 1 COLLABORATION                                          
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    
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13.15 CAP SUD OUEST                                                          
 N152 LOT ET GARONNE AU FIL DU LOT                                      
 durée :    26'    MAGAZINE / Découverte                                

 NOA                                                                    

                                                                        

  Présentation: Eric PERRIN                                              

  Réalisation: Laurent BUCHEMEYER                                        

                                                                        

  Dans cette émission, Eric Perrin vous embarque pour une balade au fil  

  du Lot. Du haut de ses 485 kilomètres, le Lot est la 2ème plus longue  

  rivière de France. C'est à bord de la péniche de Jean-Pierre Avinent,  

  un amoureux de cours d'eau qu'Éric va découvrir l'histoire du          

  Lot-et-Garonne. Pruneaux, ânes maraîchers, partie de pêche, somptueux  

  villages, la balade réserve bien des surprises.                        

  

13.45 NOA CLASSES                                                            
 NOA CLASSES(018)                                                       
 durée :    13'    FORME AUTRE / FICTION                                

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

14.05 12 13 EDITION SPECIALE                                                 
 DU 6 05                                                                
 durée :    20'    JOURNAL TELEVISE / Information régionale             

 NOA                                                                    

  

14.30 FAMILLE D ACCUEIL                                                      
 N45 ALERTE ENLEVEMENT 1 2                                              
 durée :    52'    FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                         

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Bertrand ARTHYUS                                          

                                                                        

  800 disparitions inquiétantes par an en France Beaucoup d'enfants.     

  Parfois des adultes. Jordan, 14 ans, fraîchement débarqué du Canada    

  pour une visite éclair en France, va en faire l'expérience. Un matin,  

  son père disparaît. Le voilà tout seul. Que s'est-il passé ? Après     

  l'incompréhension, l'incertitude, la colère, Jordan va découvrir la    

  vérité : son père s'est enfui car son passé l'a rattrapé d'ailleurs    

  il n'est pas vraiment son père il est celui qui l'a kidnappé il y a    

  dix ans dans un square à Bordeaux. Jordan est un enfant volé. Dès      

  lors, sa vie bascule dans le cauchemar.                                

  

15.25 AINSI SOIENT ILS                                                       
 N22 SAISON 3 EP6                                                       
 durée :    52'    FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                         

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Rodolphe TISSOT                                           

                                                                        

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

  (350 000                                                               

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

  spectateur dans la vie                                                 

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

  entrent au séminaire des Capucins, dirigé par le charismatique et      

  controversé père Fromanger. Entre espoirs et doutes, corps et esprit,  
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  des paroisses désertées aux intrigues vertigineuses du Vatican, une    

  immersion inédite dans les couloirs de l'Église.                       

  

 LEA DANS LES VILLAGES (SAISON 2)                                       
 N23 AUBETERRE SUR DRONNE 16                                            
                        MAGAZINE / SPECTACLES                           

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Luc DE TIENDA                                             

  Interprétation: Léa MIGUEL                                             

                                                                        

  A une passaante de Charles Baudelaire                                  

  Souviens toi de moi de Louise Colet                                    

  

16.20 ENSEMBLE C EST MIEUX                                                   
 N 186 BEST OF                                                          
 durée :    43'    MAGAZINE / Loisirs, vie quotidienne, vie pratique    

 NOA                                                                    

  

17.04 CONTRADAS                                                              
 N1 PERSONNAGES                                                         
 durée :    25'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Denis SALLES                                              

                                                                        

  Magazine Occitan diffusé sur France 3 Aquitaine                        

  Cont(r)adas                                                            

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

  qui la font vivre au coeur du territoire.                              

  En occitan, contradas signifie contrées ou territoires. En enlevant    

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

  racontées.                                                             

                                                                         

  Contradas vous fait rencontrer des personnalités mythiques...          

  Pour débuter, une histoire digne des meilleurs westerns : celle        

  d'Antoine de Tounens, clerc de notaire périgourdin au destin           

  incroyable puisqu'il est devenu roi d'Araucanie et de Patagonie en     

  1860.                                                                  

  Autre personnage : Jasmin, poète agenais très populaire au 19ème       

  siècle. Il avait impressionné jusqu'à Lamartine qui le décrivait       

  comme un "Homère sensible et pathétique des prolétaires".              

  Enfin, Pierre Miremont, figure de la défense de la langue d'oc en      

  Périgord, a commencé à travailler sur l'occitan alors qu'il était      

  prisonnier des allemands, pendant la seconde guerre mondiale. Il y     

  avait fondé "l'école des barbelés"..."                                 

  

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

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Allande BOUTIN                                            

  Réalisation: Maryse BERGONZAT                                          

                                                                        

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

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

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

  passion.                                                               

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

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

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

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

  créant en 2008 Esku*** Pilota.                                         

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

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

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

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

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

  Ezcurra, la main nue en héritage.                                      

  

 KETOKOLE                                                               
 N50 VRIN                                                               
                        EMISSION EDUCATIVE / Education                  

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Gabriel PICARD                                            

  Auteur: Yannick JAULIN, Gabriel PICARD                                 

                                                                        

  Pour une meilleure connaissance, reconnaissanceLe                      

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

  mieux connue,                                                          

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

  subi, comme                                                            

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

  Français. Même si                                                      

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

  concernant la reconnaissance                                           

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

  langues                                                                

  régionales officielles de la Région Nouvelle Aquitaine. Mieux la       

  faire connaître, mieux                                                 

  la faire reconnaître, 2 bonnes raisons pour réaliser une série         

  d'initiation à son sujet.                                              

  

18.05 NOAPOP                                                                 
 N46 JC & THE JUDAS ET LEON NEWARS                                      
 durée :    26'    MAGAZINE / Musique                                   

 NOA                                                                    

                                                                        

  JC et The Judas                                                        

  C'est un groupe protéiforme, transgénérationnel et familial que JC et  

  The Judas qui officie, autour de Jean-Claude Horgue, depuis 2005.      

                                                                         

  1. C'est en collaboration avec le romancier Edward Radburn qu'ont été  

  écrits les titres du groupe.                                           

  2. Groupe « rock folk mutant » JC et The Judas flirte parfois avec la  

  pop et déclare son affection à Firewater dans cette reprise de «       

  Dropping like flies ».                                                 

  3. A l'origine Jean-Claude était batteur, mais son fils Oscar ayant    

  repris le flambeau, il reste derrière le micro.                        

                                                                         

  Leon Newars                                                            

  Leon Newars c'est l'anagramme de New Orleans, car pour le groupe       

  c'est là bas que tout commence...                                      

                                                                         

  1.Ils viennent de sortir « Unboxable », un opus que l'on ne peut       

  ranger dans aucune case.                                               

  2.Parce que tout vient de la Nouvelles Orléans, il était cohérent de   

  reprendre un titre de The Meters.                                      

  3.En 2014 ils ont reçu le prix « Révélation française de l'année » au  
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  Cognac Blues Passion.                                                  

  

18.30 COEUR OCEAN                                                            
 SAISON 1 EP23                                                          
 durée :    22'    FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                         

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Charlie BELETEAU, Thierry BOSCHERON, Fabrice GOBERT       

                                                                        

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

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

  Victoria arrivent  avec leurs valises de convictions et de doutes :    

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

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

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

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

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

  peu mieux qui il est.                                                  

  

19.00 CAP SUD OUEST                                                          
 N129 SAINTONGE AU FIL DE L HISTOIRE                                    
 durée :    26'    MAGAZINE / Découverte                                

 NOA                                                                    

                                                                        

  Présentation: Eric PERRIN                                              

  Réalisation: Laurent BUCHEMEYER                                        

                                                                        

  Avec Cap Sud Ouest, un périple en Saintonge peut révéler bien des      

  surprises : Remonter le temps à travers les vestiges gallo-romains de  

  Saintes, découvrir des vues imprenables du fleuve Charente depuis une  

  montgolfière, flâner dans la discrète mais charmante abbaye de         

  Fontdouce ou encore explorer le site paléontologique d'Angeac          

  Charente, particulièrement connu pour la mise à jour de restes d'un    

  Sauropode, l'un des plus grands dinosaures connus au monde.            

  

19.30 LE GOUT DES RENCONTRES SAISON 4                                        
 N 28 VEAU SAFRANE A L ECHALION A ORCHES                                
 durée :    26'    MAGAZINE / Cuisine, gastronomie                      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Fodil CHABBI                                              

  Auteur: Fodil CHABBI, France OBERKAMPF                                 

                                                                        

  Veau safrané à l'échalion à Orches                                     

                                                                         

  C'est à Orches, commune de la Vienne que vivent Danièle et François,   

  un couple de septuagénaires très actif ! Amoureux des bons produits    

  du terroir, des bons plats, des bons vins et du « manger ensemble »,   

  François a créé, en 1994, dans les caves séculaires de Soudun, la      

  Confrérie des Tabliers Noirs du Haut Poitou. Cette confrérie compte    

  aujourd'hui près de 400 sympathisants et plus de 80 chevaliers. Elle   

  vise à promouvoir la culture culinaire de la région et du Haut         

  Poitou.                                                                

  Ce midi, François et Danièle réunissent leurs amis de la confrérie     

  pour lancer la préparation d'un futur événement.                       

  Après s'être procuré du veau de race Parthenaise dans une boucherie    

  de village et des échalions chez un producteur local, France et        

  Danièle cuisineront un veau safrané à l'échalion qui sera dégusté à    

  table, sous le soleil poitevin, entre un farci et du chabichou.        

  

 KETOKOLE                                                               
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 N50 VRIN                                                               
                        EMISSION EDUCATIVE / Education                  

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Gabriel PICARD                                            

  Auteur: Yannick JAULIN, Gabriel PICARD                                 

                                                                        

  Pour une meilleure connaissance, reconnaissanceLe                      

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

  mieux connue,                                                          

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

  subi, comme                                                            

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

  Français. Même si                                                      

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

  concernant la reconnaissance                                           

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

  langues                                                                

  régionales officielles de la Région Nouvelle Aquitaine. Mieux la       

  faire connaître, mieux                                                 

  la faire reconnaître, 2 bonnes raisons pour réaliser une série         

  d'initiation à son sujet.                                              

  

20.16 O BOULOT                                                               
 N68                                                                    
 durée :    10'    MAGAZINE / ESP - Emploi                              

 NOA                                                                    

  

 NOA SOCIETE   /A, D                                                    
 PDC                                                                    
                        MAGAZINE / Cuisine, gastronomie                 

 NOA                                                                    

  

21.10 DISPUTANDUM                                                            
 N15 QUELLE EDUCATION POUR NOS ENFANTS                                  
 durée :  1h00'    PLATEAU / Société                                    

 NOA                                                                    

  

22.32 KETOKOLE   /A, D                                                       
 N50 VRIN                                                               
 durée :    01'    EMISSION EDUCATIVE / Education                       

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Gabriel PICARD                                            

  Auteur: Yannick JAULIN, Gabriel PICARD                                 

                                                                        

  Pour une meilleure connaissance, reconnaissanceLe                      

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

  mieux connue,                                                          

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

  subi, comme                                                            

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

  Français. Même si                                                      

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

  concernant la reconnaissance                                           

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

  langues                                                                

  régionales officielles de la Région Nouvelle Aquitaine. Mieux la       

  faire connaître, mieux                                                 

  la faire reconnaître, 2 bonnes raisons pour réaliser une série         

  d'initiation à son sujet.                                              
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22.35 NOAPOP                                                                 
 N31 MOLOCH MONOYTH ET DU PLOMB                                         
 durée :    26'    MAGAZINE / Musique                                   

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Bruno VILLA                                               

                                                                        

  Moloch/Monolyth  Bordeaux                                              

  On connaît Mike jouant de la batterie au sein d'Equipe de Foot. En     

  parallèle cela ne l'empêche pas d'écrire et composer, jouer de la      

  guitare pour ce projet qui a éclos en 2015.                            

                                                                         

  1.Très vite repéré, le groupe a remporté, avant même la sortie de son  

  1er EP le Tremplin des Deux Rives.                                     

  2.Moloch/Monolyth est par ailleurs membre du Collectif du Fennec, où   

  l'on retrouve Genial au Japon, Roseland ou encore I Am Stramgram.      

  3.Après deux EP, le groupe vient de sortir son 1er Album « Naive       

  Stories »                                                              

                                                                         

  Du Plomb  Bordeaux                                                     

  Trio à tendance stoner, Du Plomb prouve que le rock peut se parler     

  sans guitare mais se raconter avec de l'image.                         

                                                                         

  1/ Clavier renversé, images animées, c'est tout un univers bien        

  particulier que présente DuPlomb.                                      

  2/ Ce trio là a partagé la scène d'autres artistes venus dans NoAPop   

  tels que Equipe de Foot et Datcha Mandala.                             

  3/ Comme eux, Royal Blood est un groupe sans guitare, dont ils         

  reprennent le titre "Out of The Black".                                

                                                                         

  

23.05 19 20 EDITION SPECIALE                                                 
 DU 6 05                                                                
 durée :    25'    JOURNAL TELEVISE / Information régionale             

 NOA                                                                    

  

23.35 NOA CLASSES                                                            
 NOA CLASSES(018)                                                       
 durée :    13'    FORME AUTRE / FICTION                                

 NOA                                                                    

  

23.50 ENSEMBLE C EST MIEUX                                                   
 N 186 BEST OF                                                          
 durée :    43'    MAGAZINE / Loisirs, vie quotidienne, vie pratique    

 NOA                                                                    

  

00.35 CH FRANCE SPORTS SUBAQUATIQUES LIMOGES                                 
 N6 APNEE 16 X 50                                                       
 durée :  1h00'    RETRANSMISSION / Sports nautiques                    

 NOA                                                                    

                                                                        

  Du 10 au 12 mai 2019, l'Aquapolis et la piscine Beaublanc de Limoges   

  accueillaient les Championnats de France de sports subaquatiques...    

                                                                         

  LES EPREUVES A REVOIR sur FRANCE 3 Noa:                                

                                                                         

  - nage palmes                                                          

  - apnée statique                                                       

  - tir de précision sous l'eau                                          

  - apnée dynamique                                                      
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  - Finales nage avec palmes                                             

  - apnée 16x50                                                          

                                                                         

                                                                         

  

01.35 CH FRANCE SPORTS SUBAQUATIQUES LIMOGES                                 
 N8 APNEE DNF 2EME PARTIE ET NAP FINALES                                
 durée :  1h46'    RETRANSMISSION / Sports nautiques                    

 NOA                                                                    

                                                                        

  Du 10 au 12 mai 2019, l'Aquapolis et la piscine Beaublanc de Limoges   

  accueillaient les Championnats de France de sports subaquatiques...    

                                                                         

  LES EPREUVES A REVOIR sur FRANCE 3 Noa:                                

                                                                         

  - nage palmes                                                          

  - apnée statique                                                       

  - tir de précision sous l'eau                                          

  - apnée dynamique                                                      

  - Finales nage avec palmes                                             

  - apnée 16x50                                                          

                                                                         

                                                                         

  

 LES IDEES MENENT LE MONDE                                              
 N12 LA SCENE POUR LA VIE AVEC SMAIN                                    
                        PLATEAU / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION  

 NOA                                                                    

                                                                        

  Issu du café-théâtre, Smaïn devient un habitué du Théâtre de Bouvard   

  avant de connaître le succès tant populaire que d'estime en            

  participant à l'émergence des Inconnus puis en créant plusieurs        

  spectacles de one-man-show primés. Il devient l'un des humoristes      

  incontournables des années 80 et 90. Depuis, c'est à travers le grand  

  écran et les planches qu'il nous fait partager ses passions et ses     

  blessures avec un sourire et une tendresse qui lui est propre. De      

  Molière à Pagnol, de Saint-Saens à Proko ev, Smaïn va nous raconter    

  ce qui a fait de lui un « éternel du rire ».                           

  

04.21 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL   /A, D                                    
 durée :    03'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

04.50 CAP SUD OUEST                                                          
 N129 SAINTONGE AU FIL DE L HISTOIRE                                    
 durée :    26'    MAGAZINE / Découverte                                

 NOA                                                                    

                                                                        

  Présentation: Eric PERRIN                                              

  Réalisation: Laurent BUCHEMEYER                                        

                                                                        

  Avec Cap Sud Ouest, un périple en Saintonge peut révéler bien des      

  surprises : Remonter le temps à travers les vestiges gallo-romains de  

  Saintes, découvrir des vues imprenables du fleuve Charente depuis une  

  montgolfière, flâner dans la discrète mais charmante abbaye de         

  Fontdouce ou encore explorer le site paléontologique d'Angeac          

  Charente, particulièrement connu pour la mise à jour de restes d'un    

  Sauropode, l'un des plus grands dinosaures connus au monde.            

  

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

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Allande BOUTIN                                            

  Réalisation: Maryse BERGONZAT                                          

                                                                        

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

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

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

  passion.                                                               

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

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

  champions de France :                                                  

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

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

  créant en 2008 Esku*** Pilota.                                         

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

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

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

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

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

  Ezcurra, la main nue en héritage.                                      

  

                                                                        

                                                                        

                                                                        

                                                                        

                                                                        

           F3 NOUVELLE AQUITAINE          Jeudi 7 Mai 2020              
                                                                        

                                                                        

06.00 19 20 EDITION SPECIALE                                                 
 DU 6 05                                                                
 durée :    25'    JOURNAL TELEVISE / Information régionale             

 NOA                                                                    

  

06.35 ENSEMBLE C EST MIEUX                                                   
 N 196 BEST OF                                                          
 durée :    43'    MAGAZINE / Loisirs, vie quotidienne, vie pratique    

 NOA                                                                    

  

07.20 TXIRRITA                                                               
 N4 L ART DE L IMPROVISATION POETIQUE CHANTEE                           
 durée :    25'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Nous allons aborder lors de cette émission, le phénomène de            

  l'improvisation poétique chantée. Et ce, au lendemain du championnat   

  des provinces du Labourd, Basse-Navarre et Soule à Bayonne. Pour en    

  parler, quoi de mieux que la ferme Larraldea à Saint Pée sur Nivelle,  

  siège de l'association Bertsularien Lagunak (les Amis des              

  bertsolaris).                                                          

  Nous y retrouvons Odei Barroso. Ce jeune improvisateur d'Urrugne       

  (64), est professeur de bertso (versets) dans les ikastola (écoles     

  privées qui proposent un enseignement en basque, en système immersif)  

  et dans les écoles publiques et privées bilingues (basque-français).   

  Il est aussi vice-champion du concours 2012 d'improvisations.          

  

07.45 NOAPOP                                                                 
 N45 SWEAT LIKE AN APE ET DARTA LA                                      
 durée :    25'    MAGAZINE / Musique                                   
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 NOA                                                                    

                                                                        

  Sweat Like an Ape                                                      

  Un groupe anglo bordelais qui va à la vitesse de l'Eurostar ayant      

  sorti en 3 ans, 3 albums. Le dernier qu'ils viennent nous présenter a  

  été produit et mixé par Rubin Steiner.                                 

                                                                         

  1.Le narrateur de Groom of the Doom est un mariée, une façon pour les  

  quatre garçons d'être dans le vent.                                    

  2.C'est presque de leur part, un hommage féministe que de reprendre    

  un titre de Le Tigre.                                                  

  3."My Silent House" est ce qu'ils définissent comme un morceau         

  tropical.                                                              

                                                                         

  Darta La                                                               

  Darta La c'est le side project de Florian que l'on a découvert à la    

  tête de Titanic Bombe Gas. Avec ses nombreux projets c'est davantage   

  que les scènes de Capbreton qu'il fait bouger.                         

                                                                         

  1.Dans ce projet Darta La, est au four et au moulin, il écrit,         

  compose, et réalise les clips.                                         

  2.Neil Young, fait partie de son éducation musicale, une transmission  

  parentale qu'il partage avec nous à son tour...                        

  3.Son format préféré, c'est celui de l'EP. Il est d'ailleurs au sein   

  du collectif 1 EP par jour.                                            

  

08.10 CH FRANCE SPORTS SUBAQUATIQUES LIMOGES                                 
 N8 APNEE DNF 2EME PARTIE ET NAP FINALES                                
 durée :  1h46'    RETRANSMISSION / Sports nautiques                    

 NOA                                                                    

                                                                        

  Du 10 au 12 mai 2019, l'Aquapolis et la piscine Beaublanc de Limoges   

  accueillaient les Championnats de France de sports subaquatiques...    

                                                                         

  LES EPREUVES A REVOIR sur FRANCE 3 Noa:                                

                                                                         

  - nage palmes                                                          

  - apnée statique                                                       

  - tir de précision sous l'eau                                          

  - apnée dynamique                                                      

  - Finales nage avec palmes                                             

  - apnée 16x50                                                          

                                                                         

                                                                         

  

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

 NOA                                                                    

  

10.04 NOAPOP                                                                 
 N31 MOLOCH MONOYTH ET DU PLOMB                                         
 durée :    26'    MAGAZINE / Musique                                   

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Bruno VILLA                                               

                                                                        

  Moloch/Monolyth  Bordeaux                                              

  On connaît Mike jouant de la batterie au sein d'Equipe de Foot. En     

  parallèle cela ne l'empêche pas d'écrire et composer, jouer de la      

  guitare pour ce projet qui a éclos en 2015.                            
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  1.Très vite repéré, le groupe a remporté, avant même la sortie de son  

  1er EP le Tremplin des Deux Rives.                                     

  2.Moloch/Monolyth est par ailleurs membre du Collectif du Fennec, où   

  l'on retrouve Genial au Japon, Roseland ou encore I Am Stramgram.      

  3.Après deux EP, le groupe vient de sortir son 1er Album « Naive       

  Stories »                                                              

                                                                         

  Du Plomb  Bordeaux                                                     

  Trio à tendance stoner, Du Plomb prouve que le rock peut se parler     

  sans guitare mais se raconter avec de l'image.                         

                                                                         

  1/ Clavier renversé, images animées, c'est tout un univers bien        

  particulier que présente DuPlomb.                                      

  2/ Ce trio là a partagé la scène d'autres artistes venus dans NoAPop   

  tels que Equipe de Foot et Datcha Mandala.                             

  3/ Comme eux, Royal Blood est un groupe sans guitare, dont ils         

  reprennent le titre "Out of The Black".                                

                                                                         

  

10.31 KETOKOLE   /A, D                                                       
 N51 ENJHOMINAE                                                         
 durée :    01'    EMISSION EDUCATIVE / Education                       

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Gabriel PICARD                                            

  Auteur: Yannick JAULIN, Gabriel PICARD                                 

                                                                        

  Pour une meilleure connaissance, reconnaissanceLe                      

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

  mieux connue,                                                          

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

  subi, comme                                                            

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

  Français. Même si                                                      

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

  concernant la reconnaissance                                           

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

  langues                                                                

  régionales officielles de la Région Nouvelle Aquitaine. Mieux la       

  faire connaître, mieux                                                 

  la faire reconnaître, 2 bonnes raisons pour réaliser une série         

  d'initiation à son sujet.                                              

  

10.51 O BOULOT                                                               
 N68                                                                    
 durée :    10'    MAGAZINE / ESP - Emploi                              

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

 BIS (SAISON 4)                                                         
 N18 LA ROCHELLE CHRISTOPHER COUTANCEAU                                 
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Leïla KADDOUR-BOUDADI                                     

  Réalisation: Julien JAUNET                                             

                                                                        

  Pour la huitième émission de la saison, c'est à La Rochelle, en        
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  Charente-Maritime, que nous invite Leïla Kaddour en compagnie du chef  

  cuisinier Christopher Coutanceau. Célèbre pour son Vieux-Port, ses     

  rues à arcades, ses maisons médiévales et le festival des              

  Francofolies, la cité aux trois tours possède désormais un autre       

  atout aux yeux des visiteurs gastronomes : le restaurant de            

  Christopher Coutanceau, récemment triplement étoilé. Rochelais         

  jusqu'au bout des ongles, celui qui se rêvait rugbyman ou footballeur  

  professionnel, a hissé l'établissement de son père, sur la plage de    

  la Concurrence, jusqu'à la distinction suprême. A sa table, on peut    

  déguster des vins et des produits de la mer typiquement charentais     

  (langoustines de l'Ile d'Oléron, coquilles Saint-Jacques rochelaises,  

  maigres et bar de ligne pêchés au large du phare de Chassiron). En     

  outre, Christopher Coutanceau fait partie de ces rares chefs qui       

  subliment des poissons souvent méprisés comme la sardine ou l'anchois  

  et qui osent les cuisiner de la tête à la queue.                       

  Avec Leïla Kaddour, il nous fait visiter ses cuisines, la splendide    

  salle du restaurant gastronomique dont chaque élément rappelle les     

  fonds sous-marins, sa très secrète table du chef où l'on peut          

  déguster des plats en petit comité avec vue sur les cuisines et son    

  bistrot attenant, la Yole de Chris, où il démocratise sa cuisine.      

  Avec enthousiasme, il nous fait partager ses engagements en faveur     

  d'une pêche durable et saisonnière, évoque sa passion pour son         

  territoire, nous dévoile ses coups de coeur artistiques et nous fait   

  rencontrer son associé, le sommelier Nicolas Brossard passé par le     

  Louis XV d'Alain Ducasse à Monaco.                                     

  

 NOA SOCIETE   /A, D                                                    
 PDC                                                                    
                        MAGAZINE / Cuisine, gastronomie                 

 NOA                                                                    

  

12.00 NOAPOP                                                                 
 N26 TROIS CAFES GOURMANDS                                              
 durée :    13'    MAGAZINE / Musique                                   

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Philippe APPIETTO                                         

                                                                        

  Trois Cafés Gourmands  Corrèze                                         

  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.    

                                                                         

                                                                         

  

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

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Denis SALLES                                              

                                                                        

  Magazine Occitan diffusé sur France 3 Aquitaine                        

  Cont(r)adas                                                            

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

  qui la font vivre au coeur du territoire.                              
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  En occitan, contradas signifie contrées ou territoires. En enlevant    

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

  racontées.                                                             

                                                                         

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

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

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

  sont pas des hippies mais bien des agriculteurs locaux qui ont         

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

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

  récemment, de la grippe aviaire.                                       

  

12.45 LE GOUT DES RENCONTRES SAISON 4                                        
 N 28 VEAU SAFRANE A L ECHALION A ORCHES                                
 durée :    26'    MAGAZINE / Cuisine, gastronomie                      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Fodil CHABBI                                              

  Auteur: Fodil CHABBI, France OBERKAMPF                                 

                                                                        

  Veau safrané à l'échalion à Orches                                     

                                                                         

  C'est à Orches, commune de la Vienne que vivent Danièle et François,   

  un couple de septuagénaires très actif ! Amoureux des bons produits    

  du terroir, des bons plats, des bons vins et du « manger ensemble »,   

  François a créé, en 1994, dans les caves séculaires de Soudun, la      

  Confrérie des Tabliers Noirs du Haut Poitou. Cette confrérie compte    

  aujourd'hui près de 400 sympathisants et plus de 80 chevaliers. Elle   

  vise à promouvoir la culture culinaire de la région et du Haut         

  Poitou.                                                                

  Ce midi, François et Danièle réunissent leurs amis de la confrérie     

  pour lancer la préparation d'un futur événement.                       

  Après s'être procuré du veau de race Parthenaise dans une boucherie    

  de village et des échalions chez un producteur local, France et        

  Danièle cuisineront un veau safrané à l'échalion qui sera dégusté à    

  table, sous le soleil poitevin, entre un farci et du chabichou.        

  

 # BIS (SAISON 4)                                                       
 N306 DESANDRE 1 COLLABORATION                                          
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

13.15 CAP SUD OUEST REHABILLE                                                
 N8 LA CORREZE VALLEE DE LA VEZERE EX 111                               
 durée :    25'    MAGAZINE / Découverte                                

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Marc DE LANGENHAGEN                                       

  Présentation: Eric PERRIN                                              

                                                                        

  Cap Sud-Ouest propose une émission dans le département de la Corrèze,  

  à la découverte de la verdoyante vallée de la Vézère. Un cours d'eau   

  généralement associé à la Dordogne et aux sites préhistoriques qui la  

  bordent mais c'est sur la partie située en Corrèze qu'Eric Perrin se   

  penche ce dimanche. Plus sauvage, elle a créé des paysages avec de la  

  personnalité et des histoires singulières.                             

  

13.45 NOA CLASSES                                                            
 NOA CLASSES(019)                                                       
 durée :    13'    FORME AUTRE / FICTION                                

 NOA                                                                    



Argos / FRANCE 3 

Edité le : 28/04/2020 

à 16:23 Page 64/81 

 NOA                                      Du: 02.05.2020   Au: 08.05.2020 

 

 
  

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

 NOA                                                                    

  

14.05 12 13 EDITION SPECIALE                                                 
 DU 7 05                                                                
 durée :    20'    JOURNAL TELEVISE / Information régionale             

 NOA                                                                    

  

14.30 FAMILLE D ACCUEIL                                                      
 N46 ALERTE ENLEVEMENT 2 2                                              
 durée :    51'    FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                         

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Bertrand ARTHYUS                                          

                                                                        

  Après le choc d'une vie qui s'écroule littéralement sous ses pieds,    

  sans plus aucune vérité, sans plus aucun repère, Jordan doit se        

  reconstruire. Et faire la connaissance de sa vraie famille. Des        

  inconnus pour lui. Comment les accepter ? Comment les aimer ? Ils      

  sont aussi détruits par cet enlèvement vieux de dix ans.               

  Heureusement, pour faire le lien au milieu de ce champ de ruines, il   

  y a Max, 9 ans, la petite soeur de Jordan. Sauf que pour l'instant     

  elle le déteste. Normal, son absence a pris toute la place depuis      

  qu'elle est petite. Les deux enfants vont devoir s'apprivoiser, afin   

  de « réinventer leur famille » détruite par le drame.                  

  

15.25 AINSI SOIENT ILS                                                       
 N23 SAISON 3 EP7                                                       
 durée :    51'    FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                         

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Rodolphe TISSOT                                           

                                                                        

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

  (350 000                                                               

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

  spectateur dans la vie                                                 

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

  entrent au séminaire des Capucins, dirigé par le charismatique et      

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

  des paroisses désertées aux intrigues vertigineuses du Vatican, une    

  immersion inédite dans les couloirs de l'Église.                       

  

 LEA DANS LES VILLAGES (SAISON 2)                                       
 N24 CROZANT 23                                                         
                        MAGAZINE / SPECTACLES                           

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Luc DE TIENDA                                             

  Interprétation: Léa MIGUEL                                             

                                                                        

  A une passaante de Charles Baudelaire                                  

  

16.20 ENSEMBLE C EST MIEUX                                                   
 N 196 BEST OF                                                          
 durée :    43'    MAGAZINE / Loisirs, vie quotidienne, vie pratique    

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Denis SALLES                                              

                                                                        

  Magazine Occitan diffusé sur France 3 Aquitaine                        

  Cont(r)adas                                                            

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

  qui la font vivre au coeur du territoire.                              

  En occitan, contradas signifie contrées ou territoires. En enlevant    

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

  racontées.                                                             

                                                                         

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

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

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

  sont pas des hippies mais bien des agriculteurs locaux qui ont         

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

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

  récemment, de la grippe aviaire.                                       

  

17.35 TXIRRITA                                                               
 N4 L ART DE L IMPROVISATION POETIQUE CHANTEE                           
 durée :    25'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Nous allons aborder lors de cette émission, le phénomène de            

  l'improvisation poétique chantée. Et ce, au lendemain du championnat   

  des provinces du Labourd, Basse-Navarre et Soule à Bayonne. Pour en    

  parler, quoi de mieux que la ferme Larraldea à Saint Pée sur Nivelle,  

  siège de l'association Bertsularien Lagunak (les Amis des              

  bertsolaris).                                                          

  Nous y retrouvons Odei Barroso. Ce jeune improvisateur d'Urrugne       

  (64), est professeur de bertso (versets) dans les ikastola (écoles     

  privées qui proposent un enseignement en basque, en système immersif)  

  et dans les écoles publiques et privées bilingues (basque-français).   

  Il est aussi vice-champion du concours 2012 d'improvisations.          

  

 KETOKOLE   /A, D                                                       
 N51 ENJHOMINAE                                                         
                        EMISSION EDUCATIVE / Education                  

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Gabriel PICARD                                            

  Auteur: Yannick JAULIN, Gabriel PICARD                                 

                                                                        

  Pour une meilleure connaissance, reconnaissanceLe                      

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

  mieux connue,                                                          

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

  subi, comme                                                            

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

  Français. Même si                                                      

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

  concernant la reconnaissance                                           

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

  langues                                                                

  régionales officielles de la Région Nouvelle Aquitaine. Mieux la       

  faire connaître, mieux                                                 

  la faire reconnaître, 2 bonnes raisons pour réaliser une série         
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  d'initiation à son sujet.                                              

  

18.05 NOAPOP                                                                 
 N45 SWEAT LIKE AN APE ET DARTA LA                                      
 durée :    25'    MAGAZINE / Musique                                   

 NOA                                                                    

                                                                        

  Sweat Like an Ape                                                      

  Un groupe anglo bordelais qui va à la vitesse de l'Eurostar ayant      

  sorti en 3 ans, 3 albums. Le dernier qu'ils viennent nous présenter a  

  été produit et mixé par Rubin Steiner.                                 

                                                                         

  1.Le narrateur de Groom of the Doom est un mariée, une façon pour les  

  quatre garçons d'être dans le vent.                                    

  2.C'est presque de leur part, un hommage féministe que de reprendre    

  un titre de Le Tigre.                                                  

  3."My Silent House" est ce qu'ils définissent comme un morceau         

  tropical.                                                              

                                                                         

  Darta La                                                               

  Darta La c'est le side project de Florian que l'on a découvert à la    

  tête de Titanic Bombe Gas. Avec ses nombreux projets c'est davantage   

  que les scènes de Capbreton qu'il fait bouger.                         

                                                                         

  1.Dans ce projet Darta La, est au four et au moulin, il écrit,         

  compose, et réalise les clips.                                         

  2.Neil Young, fait partie de son éducation musicale, une transmission  

  parentale qu'il partage avec nous à son tour...                        

  3.Son format préféré, c'est celui de l'EP. Il est d'ailleurs au sein   

  du collectif 1 EP par jour.                                            

  

18.30 COEUR OCEAN                                                            
 SAISON 1 EP24                                                          
 durée :    21'    FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                         

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Charlie BELETEAU, Thierry BOSCHERON, Fabrice GOBERT       

                                                                        

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

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

  Victoria arrivent  avec leurs valises de convictions et de doutes :    

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

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

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

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

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

  peu mieux qui il est.                                                  

  

19.00 CAP SUD OUEST                                                          
 N131 ARAMITS LES BERGERS A LA FETE                                     
 durée :    26'    MAGAZINE / Découverte                                

 NOA                                                                    

                                                                        

  Présentation: Eric PERRIN                                              

  Réalisation: ANTHONY MARTIN                                            

                                                                        

  Nous vous emmenons dans la vallée du Barétous, l'une des 3 vallées du  

  Haut-Béarn ; dans les Pyrénées-Atlantiques. Un coin des Pyrénées       

  réputé pour ses paysages et sa culture enracinée dans ces montagnes.   

  Nous vous invitons au coeur de la fête des bergers, qui depuis plus    

  de 50 ans, rend hommage aux bergers et à l'art de vivre que            



Argos / FRANCE 3 

Edité le : 28/04/2020 

à 16:23 Page 67/81 

 NOA                                      Du: 02.05.2020   Au: 08.05.2020 

 

 
  représente le pastoralisme : un moment de partage et d'histoire.       

  

19.30 LE GOUT DES RENCONTRES SAISON 8                                        
 N 63 TARTE FRUITS PORCELAINE A ST YRIEIX LA PERCHE                     
 durée :    26'    MAGAZINE / Cuisine, gastronomie                      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Auteur: France OBERKAMPF, Florian LAVAL                                

  Réalisation: Florian LAVAL                                             

                                                                        

  Cette semaine, France se rend à Saint-Yrieix-la-Perche, berceau du     

  kaolin, cette argile blanche et fine découverte au 18ème siècle et     

  matière première de la célèbre porcelaine de Limoges. Elle part à la   

  découverte de l'une des plus anciennes manufactures encore en          

  activité aujourd'hui grâce à Jean-Paul, un entrepreneur qui a décidé   

  de sauvegarder ce savoir-faire français mis en péril par la            

  mondialisation. France rencontre toute une équipe où chacun a son      

  rôle : mouleur, couleur, émailleur, décoratrice... En suivant la       

  réalisation d'un moule à tarte de A à Z et en cuisinant une tarte aux  

  fruits de saison avec Alain, ancien pâtissier devenu couleur, elle     

  met en lumière la finesse et valeur de ce patrimoine humain et         

  historique qui fait la renommée du terroir limousin.                   

  

 KETOKOLE   /A, D                                                       
 N51 ENJHOMINAE                                                         
                        EMISSION EDUCATIVE / Education                  

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Gabriel PICARD                                            

  Auteur: Yannick JAULIN, Gabriel PICARD                                 

                                                                        

  Pour une meilleure connaissance, reconnaissanceLe                      

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

  mieux connue,                                                          

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

  subi, comme                                                            

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

  Français. Même si                                                      

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

  concernant la reconnaissance                                           

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

  langues                                                                

  régionales officielles de la Région Nouvelle Aquitaine. Mieux la       

  faire connaître, mieux                                                 

  la faire reconnaître, 2 bonnes raisons pour réaliser une série         

  d'initiation à son sujet.                                              

  

20.45 O BOULOT                                                               
 N68                                                                    
 durée :    10'    MAGAZINE / ESP - Emploi                              

 NOA                                                                    

  

 NOA SOCIETE   /A, D                                                    
 PDC                                                                    
                        MAGAZINE / Cuisine, gastronomie                 

 NOA                                                                    

  

21.10 NOA LUMIERES                                                           
 N 19                                                                   
 durée :    19'    FORME AUTRE / FICTION                                

 NOA                                                                    
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                       -- * --                                          

 COURTS METRAGES FICTIONS ET ANIMATION FFA                              

 SPEED DATING                                                           

                        FORME AUTRE / FICTION                           

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Daniel BRUNET, Nicolas DOUSTE                             

                                                                        

  Il a 7 minutes pour la séduire... Sinon elle explose.                  

                       -- * --                                          

 COURTS METRAGES FICTIONS ET ANIMATION FFA                              

 A LA FRANCAISE                                                         

                        FORME AUTRE / FICTION                           

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Morrigane BOYER, Julien HAZBROUCQ, Ren HSIEN HSU,         

  Emmanuelle LELEU, William LARTON                                       

                                                                        

  C'est une après-midi à Versailles, du temps de Louis XIV...            

  

 LEA DANS LES VILLAGES (SAISON 2)                                       
 N24 CROZANT 23                                                         
                        MAGAZINE / SPECTACLES                           

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Luc DE TIENDA                                             

  Interprétation: Léa MIGUEL                                             

                                                                        

  A une passaante de Charles Baudelaire                                  

  

21.38 BIS (SAISON 4)                                                         
 N18 LA ROCHELLE CHRISTOPHER COUTANCEAU                                 
 durée :    52'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Leïla KADDOUR-BOUDADI                                     

  Réalisation: Julien JAUNET                                             

                                                                        

  Pour la huitième émission de la saison, c'est à La Rochelle, en        

  Charente-Maritime, que nous invite Leïla Kaddour en compagnie du chef  

  cuisinier Christopher Coutanceau. Célèbre pour son Vieux-Port, ses     

  rues à arcades, ses maisons médiévales et le festival des              

  Francofolies, la cité aux trois tours possède désormais un autre       

  atout aux yeux des visiteurs gastronomes : le restaurant de            

  Christopher Coutanceau, récemment triplement étoilé. Rochelais         

  jusqu'au bout des ongles, celui qui se rêvait rugbyman ou footballeur  

  professionnel, a hissé l'établissement de son père, sur la plage de    

  la Concurrence, jusqu'à la distinction suprême. A sa table, on peut    

  déguster des vins et des produits de la mer typiquement charentais     

  (langoustines de l'Ile d'Oléron, coquilles Saint-Jacques rochelaises,  

  maigres et bar de ligne pêchés au large du phare de Chassiron). En     

  outre, Christopher Coutanceau fait partie de ces rares chefs qui       

  subliment des poissons souvent méprisés comme la sardine ou l'anchois  

  et qui osent les cuisiner de la tête à la queue.                       

  Avec Leïla Kaddour, il nous fait visiter ses cuisines, la splendide    

  salle du restaurant gastronomique dont chaque élément rappelle les     

  fonds sous-marins, sa très secrète table du chef où l'on peut          

  déguster des plats en petit comité avec vue sur les cuisines et son    

  bistrot attenant, la Yole de Chris, où il démocratise sa cuisine.      

  Avec enthousiasme, il nous fait partager ses engagements en faveur     

  d'une pêche durable et saisonnière, évoque sa passion pour son         
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  territoire, nous dévoile ses coups de coeur artistiques et nous fait   

  rencontrer son associé, le sommelier Nicolas Brossard passé par le     

  Louis XV d'Alain Ducasse à Monaco.                                     

  

22.35 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 !    

  

22.50 19 20 EDITION SPECIALE                                                 
 DU 7 05                                                                
 durée :    25'    JOURNAL TELEVISE / Information régionale             

 NOA                                                                    

  

23.20 NOA CLASSES                                                            
 NOA CLASSES(019)                                                       
 durée :    13'    FORME AUTRE / FICTION                                

 NOA                                                                    

  

23.35 ENSEMBLE C EST MIEUX                                                   
 N 196 BEST OF                                                          
 durée :    43'    MAGAZINE / Loisirs, vie quotidienne, vie pratique    

 NOA                                                                    

  

00.20 CH FRANCE SPORTS SUBAQUATIQUES LIMOGES                                 
 N3 TIR                                                                 
 durée :  1h15'    RETRANSMISSION / Sports nautiques                    

 NOA                                                                    

                                                                        

  Du 10 au 12 mai 2019, l'Aquapolis et la piscine Beaublanc de Limoges   

  accueillaient les Championnats de France de sports subaquatiques...    

                                                                         

  LES EPREUVES A REVOIR sur FRANCE 3 Noa:                                

                                                                         

  - nage palmes                                                          

  - apnée statique                                                       

  - tir de précision sous l'eau                                          

  - apnée dynamique                                                      

  - Finales nage avec palmes                                             

  - apnée 16x50                                                          
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01.35 CH FRANCE SPORTS SUBAQUATIQUES LIMOGES                                 
 N6 APNEE 16 X 50                                                       
 durée :  1h00'    RETRANSMISSION / Sports nautiques                    

 NOA                                                                    

                                                                        

  Du 10 au 12 mai 2019, l'Aquapolis et la piscine Beaublanc de Limoges   

  accueillaient les Championnats de France de sports subaquatiques...    

                                                                         

  LES EPREUVES A REVOIR sur FRANCE 3 Noa:                                

                                                                         

  - nage palmes                                                          

  - apnée statique                                                       

  - tir de précision sous l'eau                                          

  - apnée dynamique                                                      

  - Finales nage avec palmes                                             

  - apnée 16x50                                                          

                                                                         

                                                                         

  

02.36 SWIN AND RUN D ARCACHON                                                
 durée :    25'    RETRANSMISSION / SPORTS                              

 NOA                                                                    

                                                                        

  Le Swim Run, une activité sportive venue de Suède en plein essor en    

  France. Elle allie course à pied et natation en eau libre. Le 23 juin  

  dernier, le bassin d'Arcachon accueillait cette manifestation pour la  

  première fois...                                                       

                                                                         

  L'association Défi d'Elles avait souhaité rendre accessible au plus    

  grand nombre la pratique de l'activité en lançant "Le Swim Run Laure   

  Manaudou"  au profit de la fondation 4MYPLANET.                        

                                                                         

  Le Swim Run Laure Manaudou, est à revoir sur .3 NoA pour celles et     

  ceux qui l'auraient manqué!                                            

  

03.05 DISPUTANDUM                                                            
 N15 QUELLE EDUCATION POUR NOS ENFANTS                                  
 durée :  1h00'    PLATEAU / Société                                    

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Denis SALLES                                              

                                                                        

  Magazine Occitan diffusé sur France 3 Aquitaine                        

  Cont(r)adas                                                            

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

  qui la font vivre au coeur du territoire.                              

  En occitan, contradas signifie contrées ou territoires. En enlevant    

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

  racontées.                                                             

                                                                         

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

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

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

  sont pas des hippies mais bien des agriculteurs locaux qui ont         

  simplement choisi de changer de façon de faire, souvent suite à des    
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  événements majeurs tels que celui de la vache folle ou, plus           

  récemment, de la grippe aviaire.                                       

  

04.55 CAP SUD OUEST                                                          
 N131 ARAMITS LES BERGERS A LA FETE                                     
 durée :    26'    MAGAZINE / Découverte                                

 NOA                                                                    

                                                                        

  Présentation: Eric PERRIN                                              

  Réalisation: ANTHONY MARTIN                                            

                                                                        

  Nous vous emmenons dans la vallée du Barétous, l'une des 3 vallées du  

  Haut-Béarn ; dans les Pyrénées-Atlantiques. Un coin des Pyrénées       

  réputé pour ses paysages et sa culture enracinée dans ces montagnes.   

  Nous vous invitons au coeur de la fête des bergers, qui depuis plus    

  de 50 ans, rend hommage aux bergers et à l'art de vivre que            

  représente le pastoralisme : un moment de partage et d'histoire.       

  

05.20 TXIRRITA                                                               
 N4 L ART DE L IMPROVISATION POETIQUE CHANTEE                           
 durée :    25'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Nous allons aborder lors de cette émission, le phénomène de            

  l'improvisation poétique chantée. Et ce, au lendemain du championnat   

  des provinces du Labourd, Basse-Navarre et Soule à Bayonne. Pour en    

  parler, quoi de mieux que la ferme Larraldea à Saint Pée sur Nivelle,  

  siège de l'association Bertsularien Lagunak (les Amis des              

  bertsolaris).                                                          

  Nous y retrouvons Odei Barroso. Ce jeune improvisateur d'Urrugne       

  (64), est professeur de bertso (versets) dans les ikastola (écoles     

  privées qui proposent un enseignement en basque, en système immersif)  

  et dans les écoles publiques et privées bilingues (basque-français).   

  Il est aussi vice-champion du concours 2012 d'improvisations.          

  

                                                                        

                                                                        

                                                                        

                                                                        

                                                                        

           F3 NOUVELLE AQUITAINE          Vendredi 8 Mai 2020           
                                                                        

                                                                        

06.00 19 20 EDITION SPECIALE                                                 
 DU 7 05                                                                
 durée :    25'    JOURNAL TELEVISE / Information régionale             

 NOA                                                                    

  

06.55 ENSEMBLE C EST MIEUX                                                   
 N 191 BEST OF                                                          
 durée :    43'    MAGAZINE / Loisirs, vie quotidienne, vie pratique    

 NOA                                                                    

  

07.15 TXIRRITA                                                               
 N77 CARNAVALS NAVARRAIS LE REVEIL DU PRINTEMPS                         
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Maryse BERGONZAT                                          

  Journaliste: Allande BOUTIN                                            
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  Carnavals Navarrais, le réveil du Printemps ! Les personnages des      

  carnavals ruraux, parfois mi humains, mi animaux, terrifiants ou       

  bienveillants, nous ramènent à un temps d'avant. Celui où l'on         

  réveillait la Nature, tel un appel à la renaissance après l'hiver.     

  Txirrita rencontre les Joaldun, hommes sonnailles qui chassent les     

  esprits mauvais                                                        

  et l'ours qui sort de son hibernation, à Ituren et Zubieta.  Les       

  Momotxorro, minotaures qui le soir de mardi gras s'emparent de leur    

  ville, Altsasu. Le grillon participe aux aubades des carnavaliers à    

  Goizueta, et au défilé des rockeurs et rappeurs de Lesaka pour un      

  carnaval plus urbain. Musiques, danses, rites pour dire bienvenue au   

  printemps, depuis la Navarre !                                         

  

07.40 NOAPOP                                                                 
 N31 MOLOCH MONOYTH ET DU PLOMB                                         
 durée :    26'    MAGAZINE / Musique                                   

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Bruno VILLA                                               

                                                                        

  Moloch/Monolyth  Bordeaux                                              

  On connaît Mike jouant de la batterie au sein d'Equipe de Foot. En     

  parallèle cela ne l'empêche pas d'écrire et composer, jouer de la      

  guitare pour ce projet qui a éclos en 2015.                            

                                                                         

  1.Très vite repéré, le groupe a remporté, avant même la sortie de son  

  1er EP le Tremplin des Deux Rives.                                     

  2.Moloch/Monolyth est par ailleurs membre du Collectif du Fennec, où   

  l'on retrouve Genial au Japon, Roseland ou encore I Am Stramgram.      

  3.Après deux EP, le groupe vient de sortir son 1er Album « Naive       

  Stories »                                                              

                                                                         

  Du Plomb  Bordeaux                                                     

  Trio à tendance stoner, Du Plomb prouve que le rock peut se parler     

  sans guitare mais se raconter avec de l'image.                         

                                                                         

  1/ Clavier renversé, images animées, c'est tout un univers bien        

  particulier que présente DuPlomb.                                      

  2/ Ce trio là a partagé la scène d'autres artistes venus dans NoAPop   

  tels que Equipe de Foot et Datcha Mandala.                             

  3/ Comme eux, Royal Blood est un groupe sans guitare, dont ils         

  reprennent le titre "Out of The Black".                                

                                                                         

  

08.10 C EST A LIMOGES                                                        
 N21 TOC TOC OCTELE ATELIERS EHPAD PATE PORCELAINE                      
 durée :    13'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Parfois, la télé parle occitan. Sur Òctele, c'est tout le temps. Pour  

  l'émission Tòc Tòc, l'équipe de tournage est venue visiter la          

  médiathèque de Limoges en compagnie de deux lycéennes qui suivent des  

  cours d'occitan.                                                       

  Un EHPAD, c'est un établissement réputé fermé sur lui-même et dédié à  

  l'accueil des personnes âgées dépendantes. Ce n'est plus tout à fait   

  vrai. Le Mas-Rome organise régulièrement des ateliers d'animation      

  ouverts aux personnes extérieures.                                     

  Nouveau feuilleton : les gestes de la porcelaine! Aujourd'hui, la      

  fabrication de la pâte. Un "tout images" en son direct.                

  

08.45 DISPUTANDUM                                                            
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 N15 QUELLE EDUCATION POUR NOS ENFANTS                                  
 durée :  1h00'    PLATEAU / Société                                    

 NOA                                                                    

  

09.48 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 INTEMPOREL                                            
 durée :    03'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Denis SALLES                                              

                                                                        

  Magazine Occitan diffusé sur France 3 Aquitaine                        

  Cont(r)adas                                                            

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

  qui la font vivre au coeur du territoire.                              

  En occitan, contradas signifie contrées ou territoires. En enlevant    

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

  racontées.                                                             

                                                                         

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

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

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

  sont pas des hippies mais bien des agriculteurs locaux qui ont         

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

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

  récemment, de la grippe aviaire.                                       

  

10.35 LES POUCES BLEUS                                                       
 durée :    26'    FORME AUTRE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION   

 NOA                                                                    

  

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

  

11.04 LES IDEES MENENT LE MONDE                                              
 N6 LA PASSION DE L ESPACE AVEC LEOPOLD EYHARTS                         
 durée :  1h05'    PLATEAU / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION       

 NOA                                                                    

                                                                        

  Sur les bancs du lycée Louis Barthou, Léopold Eyharts rêvait           

  d'espace. Et il y est allé... par 2 fois. Après un cursus d'ingénieur  

  aéronautique et de pilote d'essai, il part suivre les programmes de    

  formation des cosmonautes russes pour devenir le 8ème des 10           

  spationautes français existants à ce jour. Désormais, il partage son   

  parcours avec passion en prônant le message qu'il ne faut jamais       

  abandonner ses rêves.                                                  

  

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

 NOA                                                                    

  

12.45 LE GOUT DES RENCONTRES SAISON 4                                        
 N 27 SANDRE A L OSEILLE A LUSIGNAN                                     
 durée :    25'    MAGAZINE / Cuisine, gastronomie                      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Fodil CHABBI                                              

  Auteur: Fodil CHABBI, France OBERKAMPF                                 

                                                                        

  Sandre à l'oseille à Lusignan                                          

                                                                         

  Cette seconde saison du Goût des Rencontres démarre à Lusignan, entre  

  Poitiers et Niort, et au fil de l'eau. France part à la rencontre de   

  l'association de pêche de la commune.                                  

  A peine arrivée dans le bourg, France se rend chez Laurence,           

  cuisinière amatrice, pour préparer une sauce à l'oseille du jardin.    

  Son compagnon, Francis, accompagnera France jusqu'au au bord de la     

  Vonne où les attend Pierre pour pêcher le sandre, à la tombée du       

  jour, au leurre et au coup.                                            

  Le lendemain, dès l'aube, France retrouve à nouveau Pierre pour une    

  matinée associative et d'animation avec les enfants de la région. Au   

  programme : visite d'une frayère à brochet.                            

  L'heure du déjeuner approchant, retour chez Laurence pour un repas     

  dégusté au soleil. Le sandre à l'oseille sera servi avec du pinot      

  maison et, en dessert, des grimolles, un clafouti cuit dans une        

  feuille de chou au feu de bois.                                        

  

 NOA SOCIETE                                                            
 PDC                                                                    
                        MAGAZINE / Cuisine, gastronomie                 

 NOA                                                                    

  

 # BIS (SAISON 4)                                                       
 N321 JAULIN 1 SOUVENIR DE SCENE 1 AIR SS LA DOUCHE                     
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

13.15 CAP SUD OUEST REHABILLE                                                
 N9 PAYS D ALBRET EX 112                                                
 durée :    25'    MAGAZINE / Découverte                                

 NOA                                                                    
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  Réalisation: Marc DE LANGENHAGEN                                       

  Présentation: Eric PERRIN                                              

                                                                        

  Cap Sud Ouest part ce dimanche à la découverte d'une rivière aménagée  

  pour la navigation depuis le Moyen-Age. Un cours d'eau moins connu     

  que la Garonne ou le canal du midi et pourtant, la Baïse offre l'une   

  des plus belles croisières fluviales de tout le sud-ouest.             

  

13.45 NOA CLASSES                                                            
 NOA CLASSES(020)                                                       
 durée :    13'    FORME AUTRE / FICTION                                

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

14.05 12 13 EDITION SPECIALE                                                 
 DU 8 05                                                                
 durée :    20'    JOURNAL TELEVISE / Information régionale             

 NOA                                                                    

  

14.30 FAMILLE D ACCUEIL                                                      
 N47 SORTIR DE L OMBRE                                                  
 durée :    52'    FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                         

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Pascale DALLET                                            

                                                                        

  Parce qu'il a rendu infirme un adolescent lors d'une bagarre qui a     

  mal tourné, BILAL, 17 ans, a écopé d'une peine dans un établissement   

  pénitentiaire pour mineurs. Lorsqu'il sort de prison, il est mis en    

  liberté surveillée et placé chez les Ferrière pour se réinsérer par    

  palier. Marion et sa famille découvrent un jeune garçon rongé par son  

  acte et désireux de reprendre le chemin d'une vie normale en faisant   

  table rase de son passé de petit délinquant. Mais sa détermination à   

  s'en sortir va vite être ébranlée par les préjugés des jeunes de son   

  lycée et par les retrouvailles avec Anthony, son ami d'enfance, son    

  presque frère, qui lui baigne toujours dans les combines illégales     

                                                                         

  

15.25 AINSI SOIENT ILS                                                       
 N24 SAISON 3 EP8                                                       
 durée :    56'    FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                         

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Rodolphe TISSOT                                           

                                                                        

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

  (350 000                                                               

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

  spectateur dans la vie                                                 

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

  entrent au séminaire des Capucins, dirigé par le charismatique et      

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

  des paroisses désertées aux intrigues vertigineuses du Vatican, une    

  immersion inédite dans les couloirs de l'Église.                       

  

 LEA DANS LES VILLAGES (SAISON 2)                                       
 N25 ANGLES SUR L ANGLIN                                                
                        MAGAZINE / SPECTACLES                           
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 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Luc DE TIENDA                                             

  Interprétation: Léa MIGUEL                                             

                                                                        

  A une passaante de Charles Baudelaire                                  

  

16.20 ENSEMBLE C EST MIEUX                                                   
 N 191 BEST OF                                                          
 durée :    43'    MAGAZINE / Loisirs, vie quotidienne, vie pratique    

 NOA                                                                    

  

17.04 CONTRADAS                                                              
 N6 LITTERATURE                                                         
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Denis SALLES                                              

                                                                        

  Magazine Occitan diffusé sur France 3 Aquitaine                        

  Cont(r)adas                                                            

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

  qui la font vivre au coeur du territoire.                              

  En occitan, contradas signifie contrées ou territoires. En enlevant    

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

  racontées.                                                             

                                                                         

  Cette semaine, Cont(r)adas tourne avec vous les pages de la            

  littérature occitane avec un invité de marque : Serge Javaloyès est    

  un auteur gascon atypique. Né à Oran en Algérie en 1951,il quittera    

  son pays au début des années 60 pour se retrouver en Béarn. Clair      

  obscur géographique et météorologique, choc civilisationnel... la      

  rencontre avec cette nouvelle région sera pourtant le début d'une      

  véritable histoire d'amour et de littérature...                        

  

17.35 TXIRRITA                                                               
 N77 CARNAVALS NAVARRAIS LE REVEIL DU PRINTEMPS                         
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Maryse BERGONZAT                                          

  Journaliste: Allande BOUTIN                                            

                                                                        

  Carnavals Navarrais, le réveil du Printemps ! Les personnages des      

  carnavals ruraux, parfois mi humains, mi animaux, terrifiants ou       

  bienveillants, nous ramènent à un temps d'avant. Celui où l'on         

  réveillait la Nature, tel un appel à la renaissance après l'hiver.     

  Txirrita rencontre les Joaldun, hommes sonnailles qui chassent les     

  esprits mauvais                                                        

  et l'ours qui sort de son hibernation, à Ituren et Zubieta.  Les       

  Momotxorro, minotaures qui le soir de mardi gras s'emparent de leur    

  ville, Altsasu. Le grillon participe aux aubades des carnavaliers à    

  Goizueta, et au défilé des rockeurs et rappeurs de Lesaka pour un      

  carnaval plus urbain. Musiques, danses, rites pour dire bienvenue au   

  printemps, depuis la Navarre !                                         

  

 KETOKOLE                                                               
 N52 A BETOU                                                            
                        EMISSION EDUCATIVE / Education                  

 NOA                                                                    
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  Réalisation: Gabriel PICARD                                            

  Auteur: Yannick JAULIN, Gabriel PICARD                                 

                                                                        

  Pour une meilleure connaissance, reconnaissanceLe                      

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

  mieux connue,                                                          

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

  subi, comme                                                            

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

  Français. Même si                                                      

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

  concernant la reconnaissance                                           

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

  langues                                                                

  régionales officielles de la Région Nouvelle Aquitaine. Mieux la       

  faire connaître, mieux                                                 

  la faire reconnaître, 2 bonnes raisons pour réaliser une série         

  d'initiation à son sujet.                                              

  

18.05 NOAPOP                                                                 
 N31 MOLOCH MONOYTH ET DU PLOMB                                         
 durée :    26'    MAGAZINE / Musique                                   

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Bruno VILLA                                               

                                                                        

  Moloch/Monolyth  Bordeaux                                              

  On connaît Mike jouant de la batterie au sein d'Equipe de Foot. En     

  parallèle cela ne l'empêche pas d'écrire et composer, jouer de la      

  guitare pour ce projet qui a éclos en 2015.                            

                                                                         

  1.Très vite repéré, le groupe a remporté, avant même la sortie de son  

  1er EP le Tremplin des Deux Rives.                                     

  2.Moloch/Monolyth est par ailleurs membre du Collectif du Fennec, où   

  l'on retrouve Genial au Japon, Roseland ou encore I Am Stramgram.      

  3.Après deux EP, le groupe vient de sortir son 1er Album « Naive       

  Stories »                                                              

                                                                         

  Du Plomb  Bordeaux                                                     

  Trio à tendance stoner, Du Plomb prouve que le rock peut se parler     

  sans guitare mais se raconter avec de l'image.                         

                                                                         

  1/ Clavier renversé, images animées, c'est tout un univers bien        

  particulier que présente DuPlomb.                                      

  2/ Ce trio là a partagé la scène d'autres artistes venus dans NoAPop   

  tels que Equipe de Foot et Datcha Mandala.                             

  3/ Comme eux, Royal Blood est un groupe sans guitare, dont ils         

  reprennent le titre "Out of The Black".                                

                                                                         

  

18.30 COEUR OCEAN                                                            
 SAISON 1 EP25                                                          
 durée :    23'    FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                         

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Charlie BELETEAU, Thierry BOSCHERON, Fabrice GOBERT       

                                                                        

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

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

  Victoria arrivent  avec leurs valises de convictions et de doutes :    

  leurs qualités, leurs défauts, leurs complexes, leurs secrets, leurs   
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  rêves. Certains se connaissent depuis toujours, d'autres se            

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

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

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

  peu mieux qui il est.                                                  

  

 NOAPOP                                                                 
                        MAGAZINE / Musique                              

 NOA                                                                    

  

19.00 CAP SUD OUEST                                                          
 N152 LOT ET GARONNE AU FIL DU LOT                                      
 durée :    26'    MAGAZINE / Découverte                                

 NOA                                                                    

                                                                        

  Présentation: Eric PERRIN                                              

  Réalisation: Laurent BUCHEMEYER                                        

                                                                        

  Dans cette émission, Eric Perrin vous embarque pour une balade au fil  

  du Lot. Du haut de ses 485 kilomètres, le Lot est la 2ème plus longue  

  rivière de France. C'est à bord de la péniche de Jean-Pierre Avinent,  

  un amoureux de cours d'eau qu'Éric va découvrir l'histoire du          

  Lot-et-Garonne. Pruneaux, ânes maraîchers, partie de pêche, somptueux  

  villages, la balade réserve bien des surprises.                        

  

19.30 LE GOUT DES RENCONTRES SAISON 8                                        
 N 62 TIRAMISU REVISITE PECHE ROUSSANNE A MONEIN                        
 durée :    26'    MAGAZINE / Cuisine, gastronomie                      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Auteur: France OBERKAMPF, David LOISEL                                 

  Réalisation: David LOISEL                                              

                                                                        

  Marie-José est née et vit à Cuqueron,  à côté de Monein, au milieu     

  des vignes du Jurançon. Comptable de métier, un jour elle a eu une     

  révélation : elle devait cultiver la pêche. À force de travail et de   

  rencontre, elle a retrouvé une variété de pêche très locale existant   

  depuis le moyen âge. Aujourd'hui, plusieurs agriculteurs produisent    

  ce fruit jaune et juteux dont la saison qui ne dure qu'un mois est     

  attendus par beaucoup d'amateurs. France va passer une journée avec    

  cette femme courageuse et passionnée : de la cueillette à la           

  coopérative, en passant par la cuisine où elle prépareront un dessert  

  que Marie-José affectionne: un crémeux de pêche.  Ce sera l'apothéose  

  d'un repas face aux Pyrénées pendant lequel un florilège des produits  

  locaux seront à l'honneur.                                             

  

 KETOKOLE                                                               
 N52 A BETOU                                                            
                        EMISSION EDUCATIVE / Education                  

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Gabriel PICARD                                            

  Auteur: Yannick JAULIN, Gabriel PICARD                                 

                                                                        

  Pour une meilleure connaissance, reconnaissanceLe                      

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

  mieux connue,                                                          

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

  subi, comme                                                            

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

  Français. Même si                                                      
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  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.                                              

  

20.15 LES REGALADES DE TIBO RANDO                                            
 N12 RANDO CONFINEMENT                                                  
 durée :    05'    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 !    

  

20.30 NOAPOP                                                                 
 N48 BOTIBOL ET OFFSHORE SPIRIT                                         
 durée :    26'    MAGAZINE / Musique                                   

 NOA                                                                    

                                                                        

  Botibol-Bayonne-Bordeaux                                               

  On peut croiser Vincent Bestaven aux côtés de Petit Fantôme ou de      

  Crane Angels, mais en version intime c'est avec Botibol qu'il          

  s'exprime. Il vient de sortir sont 3ème album, La Fièvre Golby.        

  1.Dans le clip de ce morceau, Valleys, il se met littéralement à nu.   

  Métaphoriquement il le fait aussi tout au long de ce nouvel album.     

  2.C'est ce que l'on pourrait appeler un « album de chevet », de ceux   

  qui accompagnent toute une vie.                                        

  3.Pendant six minutes trente, Botibol se livre sur ce premier amour,   

  un titre intime et émouvant.                                           

                                                                         

  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    
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  titre qui parle de l'Afrique.                                          

  

 NOA SOCIETE                                                            
 PDC                                                                    
                        MAGAZINE / Cuisine, gastronomie                 

 NOA                                                                    

  

21.10 MATCH VINTAGE BASKET                                                   
 N2 FINALE RETOUR COUPE KORAC 2000 MALAGA CSP LGS                       
 durée :  2h10'    RETRANSMISSION / Basket                              

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Xavier RIBOULET                                           

  

22.40 19 20 EDITION SPECIALE                                                 
 DU 8 05                                                                
 durée :    25'    JOURNAL TELEVISE / Information régionale             

 NOA                                                                    

  

23.25 ENSEMBLE C EST MIEUX                                                   
 N 191 BEST OF                                                          
 durée :    43'    MAGAZINE / Loisirs, vie quotidienne, vie pratique    

 NOA                                                                    

  

00.00 NOA CLASSES                                                            
 NOA CLASSES(020)                                                       
 durée :    13'    FORME AUTRE / FICTION                                

 NOA                                                                    

  

00.10 CH FRANCE SPORTS SUBAQUATIQUES LIMOGES                                 
 N7 RESUME PLONGEE SP BEAUBLANC APNEE DNF 1E PARTIE                     
 durée :  2h10'    RETRANSMISSION / Sports nautiques                    

 NOA                                                                    

                                                                        

  Du 10 au 12 mai 2019, l'Aquapolis et la piscine Beaublanc de Limoges   

  accueillaient les Championnats de France de sports subaquatiques...    

                                                                         

  LES EPREUVES A REVOIR sur FRANCE 3 Noa:                                

                                                                         

  - nage palmes                                                          

  - apnée statique                                                       

  - tir de précision sous l'eau                                          

  - apnée dynamique                                                      

  - Finales nage avec palmes                                             

  - apnée 16x50                                                          

                                                                         

                                                                         

  

02.20 CH FRANCE SPORTS SUBAQUATIQUES LIMOGES                                 
 N1 NAP                                                                 
 durée :  2h10'    RETRANSMISSION / Sports nautiques                    

 NOA                                                                    

                                                                        

  Du 10 au 12 mai 2019, l'Aquapolis et la piscine Beaublanc de Limoges   

  accueillaient les Championnats de France de sports subaquatiques...    

                                                                         

  LES EPREUVES A REVOIR sur FRANCE 3 Noa:                                

                                                                         

  - nage palmes                                                          

  - apnée statique                                                       

  - tir de précision sous l'eau                                          
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  - apnée dynamique                                                      

  - Finales nage avec palmes                                             

  - apnée 16x50                                                          

                                                                         

                                                                         

  

04.30 LES POUCES BLEUS   /D                                                  
 durée :    26'    FORME AUTRE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION   

 NOA                                                                    

  

04.55 CAP SUD OUEST                                                          
 N152 LOT ET GARONNE AU FIL DU LOT                                      
 durée :    26'    MAGAZINE / Découverte                                

 NOA                                                                    

                                                                        

  Présentation: Eric PERRIN                                              

  Réalisation: Laurent BUCHEMEYER                                        

                                                                        

  Dans cette émission, Eric Perrin vous embarque pour une balade au fil  

  du Lot. Du haut de ses 485 kilomètres, le Lot est la 2ème plus longue  

  rivière de France. C'est à bord de la péniche de Jean-Pierre Avinent,  

  un amoureux de cours d'eau qu'Éric va découvrir l'histoire du          

  Lot-et-Garonne. Pruneaux, ânes maraîchers, partie de pêche, somptueux  

  villages, la balade réserve bien des surprises.                        

  

05.20 TXIRRITA                                                               
 N77 CARNAVALS NAVARRAIS LE REVEIL DU PRINTEMPS                         
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Maryse BERGONZAT                                          

  Journaliste: Allande BOUTIN                                            

                                                                        

  Carnavals Navarrais, le réveil du Printemps ! Les personnages des      

  carnavals ruraux, parfois mi humains, mi animaux, terrifiants ou       

  bienveillants, nous ramènent à un temps d'avant. Celui où l'on         

  réveillait la Nature, tel un appel à la renaissance après l'hiver.     

  Txirrita rencontre les Joaldun, hommes sonnailles qui chassent les     

  esprits mauvais                                                        

  et l'ours qui sort de son hibernation, à Ituren et Zubieta.  Les       

  Momotxorro, minotaures qui le soir de mardi gras s'emparent de leur    

  ville, Altsasu. Le grillon participe aux aubades des carnavaliers à    

  Goizueta, et au défilé des rockeurs et rappeurs de Lesaka pour un      

  carnaval plus urbain. Musiques, danses, rites pour dire bienvenue au   

  printemps, depuis la Navarre !                                         

  

                                                                        

                                                                        

                                                                        

 


