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           F3 NOUVELLE AQUITAINE          Samedi 9 Mai 2020             
                                                                        

                                                                        

06.00 19 20 EDITION SPECIALE                                                 
 DU 8 05                                                                
 durée :    25'    JOURNAL TELEVISE / Information régionale             

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

07.10 ENSEMBLE C EST MIEUX                                                   
 N 191 BEST OF                                                          
 durée :    25'    MAGAZINE / Loisirs, vie quotidienne, vie pratique    

 NOA                                                                    

  

07.20 DISPUTANDUM                                                            
 N15 QUELLE EDUCATION POUR NOS ENFANTS                                  
 durée :  1h00'    PLATEAU / Société                                    

 NOA                                                                    

  

08.25 GRAND PRIX PAU                                                         
 N4 FERDINAND CUP                                                       
 durée :    50'    RETRANSMISSION / Auto                                

 NOA                                                                    

                                                                        

  Cinq rendez-vous sur .3 NoA  pour suivre la 78ème édition du Grand     

  Prix de Pau. La course a débuté le vendredi 17 mai 2019.               

  Le Grand Prix de Pau propose des courses pour tous les goûts :         

  monoplaces, berlines, championnats de France FFSA GT, F4 FIA et F3...  

  Avec également un week-end (les 25 et 26 mai) qui était dédié aux      

  collectionneurs : le "Grand Prix historique".                          

  En attendant, le Grand Prix "moderne", ce furent trois jours de        

  compétition de jour comme de nuit propres à ravir les passionnés       

  d'automobile.                                                          

                                                                         

  .3NoA a couvert largement l'évènement:                                 

                                                                         

  Samedi 18 mai                                                          

  15h50 : F3 Euroformula Open, Championnat de France F4 Course 2         

  20h40 : Chamionnat FFSA GT                                             

                                                                         

  Dimanche 19 mai                                                        

  8h45: Ferdinand Cup                                                    

  10h50 : Championnat de France F4, Sprint Cup by Funyo Sport Proto      

  La 78ème édition du Grand Prix de Pau s'est tenue du vendredi 17 au    

  dimanche 19 mai 2019.                                                  

                                                                         

  .3NoA avait couvert largement l'évènement et notamment la "Ferdinand   

  Cup" qui s'est déroulée le 19 mai 2019...                              

                                                                         

                                                                         

  

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

 NOA                                                                    
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  Réalisation: Charlie BELETEAU, Thierry BOSCHERON, Fabrice GOBERT       

                                                                        

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

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

  Victoria arrivent  avec leurs valises de convictions et de doutes :    

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

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

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

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

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

  peu mieux qui il est.                                                  

  

09.50 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.                                                  

  

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

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Charlie BELETEAU, Thierry BOSCHERON, Fabrice GOBERT       

                                                                        

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

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

  Victoria arrivent  avec leurs valises de convictions et de doutes :    

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

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

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

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

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

  peu mieux qui il est.                                                  

  

10.40 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   
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  peu mieux qui il est.                                                  

  

11.05 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.                                                  

  

 KETOKOLE (SAISON 2)   /D   /A, D   /A, D   /A, D                       
                        EMISSION EDUCATIVE / Education                  

 NOA                                                                    

                                                                        

  Saison 2                                                               

  

11.35 LE GOUT DES RENCONTRES SAISON 4                                        
 N 29 UN MAGRET DE CANARD AU CHUTNEY DE MELON A SER                     
 durée :    25'    MAGAZINE / Cuisine, gastronomie                      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Fodil CHABBI                                              

  Auteur: Fodil CHABBI, France OBERKAMPF                                 

                                                                        

  Un magret de canard au chutney de melon à Sérigny                      

                                                                         

  Cette semaine, direction Sérigny, dans le nord de la Vienne, chez un   

  important producteur de melons de type charentais, la variété la plus  

  produite et consommée dans l'hexagone. L'occasion pour France de       

  redécouvrir ce cucurbitacée qui se mange aujourd'hui essentiellement   

  comme un fruit et qui symbolise les vacances, le soleil, pour          

  beaucoup de Français.                                                  

  Semis, plantation, travail main dans la main avec des apiculteurs      

  pour la pollinisation, rotation des terres... depuis plus de 25 ans,   

  Robert Franchineau développe avec une équipe solide et du bon sens,    

  une entreprise dévouée à la qualité du melon qui demande une           

  attention et une organisation particulières.                           

  Pour déjeuner, France retrouvera Annie, la femme de Robert. Ensemble,  

  elles prépareront un repas complet pour l'équipe. Bien évidemment, le  

  melon y sera à l'honneur, servi chaud, rôti, en accompagnement d'un    

  magret de canard au miel.                                              

  

12.00 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.   
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  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    

  titre qui parle de l'Afrique.                                          

  

 C EST A LIMOGES                                                        
 N21 TOC TOC OCTELE ATELIERS EHPAD PATE PORCELAINE                      
                        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.                

  

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

 NOA                                                                    

  

 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL                                            
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL                                            
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL                                            
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

12.55 CAP SUD OUEST                                                          
 N155 LANDES ENTRE GAVES ET ADOUR                                       
 durée :    26'    MAGAZINE / Découverte                                

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Laurent BUCHEMEYER                                        

  Présentation: Raphaëlle BRENUCHON                                      

                                                                        

  Le Bec des Gaves, un endroit étonnant où les eaux qui descendent des   
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  Pyrénées se jettent dans le fleuve Adour. Nous sommes dans le sud du   

  département des Landes que l'on résume trop souvent aux grandes        

  forêts de pins ! Au programme, l'Abbaye de Sorde et son inattendu      

  patrimoine en bord du gave d'Oloron, les poneys Landais, la culture    

  du Kiwi et des champions de courses Landaises.                         

  

13.25 12 13 EDITION SPECIALE                                                 
 DU 9 05                                                                
 durée :    20'    JOURNAL TELEVISE / Information régionale             

 NOA                                                                    

  

13.45 DISPUTANDUM                                                            
 N15 QUELLE EDUCATION POUR NOS ENFANTS                                  
 durée :  1h00'    PLATEAU / Société                                    

 NOA                                                                    

  

14.45 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL   /D   /D   /A, D   /A                     
 durée :    03'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

14.50 NOA LUMIERES                                                           
 N 39                                                                   
 durée :    25'    FORME AUTRE / FICTION                                

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 COURTS METRAGES FICTIONS ET ANIMATION FFA                              

 ON VA MANQUER                                                          

                        FORME AUTRE / FICTION                           

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Sabrina OUAZANI                                           

                                                                        

  À l'occasion de l'Aïd el-Kebir, Faeza va recevoir sa belle-mère        

  d'Algérie. Faeza organise tout avec l'aide de ses enfants : Sarah, la  

  cadette, Yasmine, l'aîné venu présenter Vanessa, sa fiancée, et même   

  Marco, le voisin. Mais bientôt, le repas de famille vire au règlement  

  de comptes.                                                            

                       -- * --                                          

 COURTS METRAGES FICTIONS ET ANIMATION FFA                              

 UN COUP DE BALAI SUR LE PONT                                           

                        FORME AUTRE / FICTION                           

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Luis BRICENO                                              

                                                                        

  En voix off, retour avec humour et autodérision d'un Chilien sur le    

  Chili des années quatre-vingt. À la fois lucide sur les espoirs face   

  à la dictature de Pinochet et nostalgique d'une époque où les          

  rapports humains étaient solidaires et généreux.                       

  

 KETOKOLE (SAISON 2)   /D   /A, D   /A, D                               
                        EMISSION EDUCATIVE / Education                  

 NOA                                                                    

                                                                        

  Saison 2                                                               

  

15.20 MATCH VINTAGE BASKET                                                   
 N2 FINALE RETOUR COUPE KORAC 2000 MALAGA CSP LGS                       
 durée :  1h25'    RETRANSMISSION / Basket                              

 NOA                                                                    

                                                                        



Argos / FRANCE 3 

Edité le : 04/05/2020 

à 15:01 Page 6/61 

 NOA                                      Du: 09.05.2020   Au: 15.05.2020 

 

 
  Journaliste: Xavier RIBOULET                                           

  

 PLATEAU MATCH VINTAGE                                                  
 N3 FINALE RETOUR COUPE KORAC 2000 MALAGA CSP LGS                       
                        PLATEAU / SPORTS                                

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Jean-Martial JONQUARD                                     

  

16.45 GRAND PRIX PAU                                                         
 N7 F3 EUROFORMULA OPEN 78E GD PX                                       
 durée :  1h00'    RETRANSMISSION / Auto                                

 NOA                                                                    

                                                                        

  Cinq rendez-vous sur .3 NoA  pour suivre la 78ème édition du Grand     

  Prix de Pau. La course a débuté le vendredi 17 mai 2019.               

  Le Grand Prix de Pau propose des courses pour tous les goûts :         

  monoplaces, berlines, championnats de France FFSA GT, F4 FIA et F3...  

  Avec également un week-end (les 25 et 26 mai) qui était dédié aux      

  collectionneurs : le "Grand Prix historique".                          

  En attendant, le Grand Prix "moderne", ce furent trois jours de        

  compétition de jour comme de nuit propres à ravir les passionnés       

  d'automobile.                                                          

                                                                         

  .3NoA a couvert largement l'évènement:                                 

                                                                         

  Samedi 18 mai                                                          

  15h50 : F3 Euroformula Open, Championnat de France F4 Course 2         

  20h40 : Chamionnat FFSA GT                                             

                                                                         

  Dimanche 19 mai                                                        

  8h45: Ferdinand Cup                                                    

  10h50 : Championnat de France F4, Sprint Cup by Funyo Sport Proto      

  

19.00 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.                                               
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  3.Certains sujets les touchent particulièrement, c'est le cas de ce    

  titre qui parle de l'Afrique.                                          

                       -- * --                                          

 STREET CULTURE (SAISON 3)   /A, D                                      

 N62 FOKSABOUGE ST ANDRE DE CUBZAC                                      

                        MAGAZINE / Arts, médias, spectacles             

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Jérome DALLE MULE                                         

                       -- * --                                          

 LIBRAIRE A L AIR LIBRE   /A, D                                         

 N28 LA MAISON DE LA GAIETE A COGNAC                                    

                        FORME AUTRE / Littérature, poésie               

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 LES POURQUOI DE NOA SAISON 4   /A, D                                   

 N63 OU TROUVER UNE BARRIQUE EN CRISTAL                                 

                        MAGAZINE / Loisirs, vie quotidienne, vie pratiq 

 NOA                                                                    

  

19.56 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL   /D   /A, D   /A, D                       
 durée :    03'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Olivier RIOUX, Guillaume DECAIX, Tanguy SCOAZEC           

                                                                        

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

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

  Normandie. Nous vous ferons découvrir les manoeuvres, les entrailles   

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

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

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

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

  

20.30 O BOULOT                                                               
 N77 A LA MAISON N1 AURORE                                              
 durée :    04'    MAGAZINE / ESP - Emploi                              

 NOA                                                                    

  

20.34 O BOULOT                                                               
 N79 A LA MAISON N3 AURELIEN BROS                                       
 durée :    03'    MAGAZINE / ESP - Emploi                              

 NOA                                                                    

                                                                        

  Aurélien Bros, co-fondateur de Little Worker (réinventer son           

  intérieur pour le "après-confinement", conseil déco)                   

  

20.45 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL   /D   /D   /A, D   /A                     
 durée :    03'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

21.00 FAMILLE D ACCUEIL                                                      
 N48 BAD GIRL                                                           
 durée :    50'    FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                         

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Pascale DALLET                                            

                                                                        

  ANGEL, 14 ans, en cruel manque de repères familiaux, trouve refuge     

  auprès de Dolce, Sandy et Dutch, une bande de filles légèrement plus   

  âgées qu'elle. Ensemble, les « dures » n'ont peur de rien, jouent la   

  provoc, bravent l'autorité, et ont fait de la violence et des          

  affrontements de rues leur langage quotidien. Désireuse de vite        

  s'intégrer à celles qu'elle appelle désormais « sa famille », Angel    

  est mise au défi de poignarder une des filles de la bande rivale A 14  

  ans, va-t-elle définitivement basculer dans la violence et la          

  délinquance ?                                                          

  

21.50 FAMILLE D ACCUEIL                                                      
 N49 UNE VRAIE FAMILLE                                                  
 durée :    52'    FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                         

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Pascale DALLET                                            

                                                                        

  DINU, un jeune Roumain de 12 ans, est placé chez les Ferrière après    

  avoir été retrouvé devant la porte d'un hôpital, la jambe cassée. Nul  

  ne sait comment et où il a vécu avant d'être récupéré par les          

  services sociaux. Marion découvre un enfant extraordinairement mature  

  pour son âge, qui a fait seul, en stop et à pied, le voyage depuis     

  son pays natal. Mais Dinu reste aussi une énigme, refusant de se       

  laisser aider alors qu'il est sous la menace d'une expulsion. Marion   

  découvre bientôt que l'enfant ne pense en réalité qu'à rejoindre sa    

  bande: un groupe d'enfants roumains qui vit dans la clandestinité la   

  plus totale, selon ses propres règles et ses propres lois              

  

22.45 19 20 EDITION SPECIALE                                                 
 DU 9 05                                                                
 durée :    25'    JOURNAL TELEVISE / Information régionale             

 NOA                                                                    

  

23.10 FAMILLE D ACCUEIL                                                      
 N50 PIMPRENELLE                                                        
 durée :    52'    FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                         

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Pascale DALLET                                            

                                                                        

  PIMPRENELLE a 13 ans et elle vient d'apprendre par hasard qu'elle est  

  née d'une insémination artificielle avec don de sperme. Elle ne fait   

  ni une, ni deux, elle chausse ses rollers et demande à être placée en  

  famille d'accueil le temps de retrouver celui qu'elle s'obstine, à     

  tort, à appeler son père biologique. Or, celui qui donne son sperme    

  n'est pas un père biologique, mais un donneur. Et qui plus est, il     

  est protégé par l'anonymat et jamais, dans l'état actuel de la         
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  législation française, l'adolescente ne pourra remonter jusqu'à lui.   

  Mais jamais est-il un mot qui fait partie du vocabulaire d'une petite  

  entêtée comme Pimprenelle ?                                            

  

00.05 FAMILLE D ACCUEIL                                                      
 N51 LE CADET DE MES SOUCIS                                             
 durée :    51'    FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                         

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Alain WERMUS                                              

                                                                        

  Depuis quelques temps, les relations se sont singulièrement dégradées  

  entre CORENTIN, 12 ans, et ERWAN, 14 ans, son frère aîné. Aussi        

  lorsque Corentin, passionné de vélo free ride, s'en prend              

  dangereusement à son aîné,  Maylis, leur mère, décide de demander son  

  placement en famille d'accueil.                                        

  Pourquoi Corentin est-il tellement en colère contre son frère et sa    

  mère ? Pourquoi se comporte-t-il comme si leurs routes étaient         

  désormais définitivement séparées ? Pourquoi préférerait-il aller en   

  pension plutôt que de retourner vivre dans sa famille ? Grâce à son    

  flair, Marion ne tarde pas à découvrir la clef du mystère : Corentin   

  est un enfant médicament. Il a été conçu pour permettre la greffe de   

  moelle qui a permis de sauver son frère.                               

  Il faudra tout le talent, toute la ténacité de Marion et de la         

  famille Ferrière pour que Corentin se réconcilie avec son frère et     

  accepte de retourner vivre sous le même toit que sa mère.              

  

01.00 FAMILLE D ACCUEIL                                                      
 N52 VUE SUR INTERNET                                                   
 durée :    50'    FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                         

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Alain WERMUS                                              

                                                                        

  Et si se poster dénudée sur internet, c'était pas si grave que ça ?    

  Et si raconter sa vie en ligne, c'était vivre avec son temps ? La vie  

  privée, ça commence où ? Et la notion de sacré, c'est quoi ? Si        

  c'était seulement une paranoïa parentale que de croire qu'Internet     

  c'est dangereux, et qu'une photo malheureuse ne s'efface plus jamais   

  tant elle circule vite, et vous suivra toute votre vie ? Les méfaits   

  d'internet, pour Laura, c'est un truc de vieux. À son âge, 16 ans,     

  avoir un facebook, s'envoyer des sms, des mms, des dédipix, twiter,    

  être connectée 24 sur 24 et avoir 327 amis, c'est juste le minimum.    

  Et puis c'est marrant. Un brin provoc'. Oui, Laura se croit plus       

  maligne que les autres. Parce qu'elle est jolie ; parce qu'elle sort   

  avec le beau gosse du lycée ; parce qu'elle est libérée avec son       

  corps ; et parce qu'elle a des parents trop cool qui ne lui posent à   

  peu près aucunes limites. Oui, Laura se croit plus maligne que les     

  autres. Elle a tort.                                                   

  

01.50 GRAND PRIX PAU                                                         
 N2 F3 EUROFORMULA OPEN ET CH FCE F4 COURSE 2                           
 durée :  2h12'    RETRANSMISSION / Auto                                

 NOA                                                                    

                                                                        

  Cinq rendez-vous sur .3 NoA  pour suivre la 78ème édition du Grand     

  Prix de Pau. La course a débuté le vendredi 17 mai 2019.               

  Le Grand Prix de Pau propose des courses pour tous les goûts :         

  monoplaces, berlines, championnats de France FFSA GT, F4 FIA et F3...  

  Avec également un week-end (les 25 et 26 mai) qui était dédié aux      

  collectionneurs : le "Grand Prix historique".                          
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  En attendant, le Grand Prix "moderne", ce furent trois jours de        

  compétition de jour comme de nuit propres à ravir les passionnés       

  d'automobile.                                                          

                                                                         

  .3NoA a couvert largement l'évènement:                                 

                                                                         

  Samedi 18 mai                                                          

  15h50 : F3 Euroformula Open, Championnat de France F4 Course 2         

  20h40 : Chamionnat FFSA GT                                             

                                                                         

  Dimanche 19 mai                                                        

  8h45: Ferdinand Cup                                                    

  10h50 : Championnat de France F4, Sprint Cup by Funyo Sport Proto      

  

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

 NOA                                                                    

  

04.57 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    

  titre qui parle de l'Afrique.                                          

  

05.25 TXIRRITA                                                               
 N76 TTITTO ET IKER DEUX JEUNES PLASTICIENS                             
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Maryse BERGONZAT                                          

  Journaliste: Allande BOUTIN                                            

                                                                        

  Il est coutume de faire référence à une Ecole basque de sculpture née  

  dans les années 50 et 60, autour d'Oteiza, Chillida et                 

  Basterretxea.Ttitto Aguerre et Iker Valle en sont-ils les héritiers ?  

  Nous allons à Saint Pée sur Nivelle (Labourd), village où Ttitto       
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  s'est installé,puis à Hernani (Guipúzcoa) à la rencontre d'Iker.       

  Chacun invite deux amis, photographe, illustrateur, poète ou           

  galeriste, ayant besoin de ce regard de l'Autre pour mieux             

  appréhender leur oeuvre. Atelier, forge, expositions leurs propos      

  sont largement illustrés.Les deux artistes acceptent même de           

  travailler un peu sous l'oeil de nos caméras.                          

  Ttitto et Iker, sculpteurs et peintres dont les chemins croisent ceux  

  de musiciens, écrivains et photographes.                               

  Un Txirrita placé sous le signe de la beauté, l'amitié et la           

  générosité.                                                            

  

                                                                        

                                                                        

                                                                        

                                                                        

                                                                        

           F3 NOUVELLE AQUITAINE          Dimanche 10 Mai 2020          
                                                                        

                                                                        

06.00 19 20 EDITION SPECIALE                                                 
 DU 9 05                                                                
 durée :    25'    JOURNAL TELEVISE / Information régionale             

 NOA                                                                    

  

06.30 ENSEMBLE C EST MIEUX                                                   
 N 206 BEST OF                                                          
 durée :    43'    MAGAZINE / Loisirs, vie quotidienne, vie pratique    

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Olivier RIOUX, Guillaume DECAIX, Tanguy SCOAZEC           

                                                                        

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

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

  Normandie. Nous vous ferons découvrir les manoeuvres, les entrailles   

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

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

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

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

  

07.45 NOA SUR MER                                                            
 N5 LE SURF                                                             
 durée :    32'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Olivier RIOUX, Guillaume DECAIX, Tanguy SCOAZEC           

                                                                        

  Le magazine des passionnés de mer et d'océan en Nouvelle-Aquitaine     

  met le surf à l'honneur.                                               

                                                                         

  Biarritz, Guéthary, Bidart, Hossegor, mais aussi l'Île de Ré et        

  Oléron                                                                 

  La Nouvelle-Aquitaine, c'est la Californie française ! On surfe        

  partout sur ces côtes dès que l'océan produit une belle houle.         

  Certains spots sont mythiques et d'autres réservés à quelques          

  privilégiés                                                            

                                                                         



Argos / FRANCE 3 

Edité le : 04/05/2020 

à 15:01 Page 12/61 

 NOA                                      Du: 09.05.2020   Au: 15.05.2020 

 

 
  Le Sud-Ouest concentre les grandes compétitions du circuit             

  international, les pôles France et Espoir qui forment les meilleurs    

  surfers de demain, et tout un écosystème ainsi qu'une culture « surf   

  » qui passionne de plus en plus d'adeptes.                             

                                                                         

  Dans cet épisode, Guillaume Decaix, Olivier Riou et Tanguy Scoazec     

  iront à la rencontre d'un « surfer de gros », Gautier Garanx,          

  distingué récemment encore pour une vertigineuse chevauchée de         

  Belharra  (une vague géante au large de la corniche basque).           

                                                                         

  lls testeront les simulateurs de surf installés à la Cité de l'Océan   

  de Biarritz, et vous feront partager de belles histoires de surf en    

  Nouvelle-Aquitaine !                                                   

  

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

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

08.40 NOA LUMIERES                                                           
 N 39                                                                   
 durée :    25'    FORME AUTRE / FICTION                                

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 COURTS METRAGES FICTIONS ET ANIMATION FFA                              

 ON VA MANQUER                                                          

                        FORME AUTRE / FICTION                           

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Sabrina OUAZANI                                           

                                                                        

  À l'occasion de l'Aïd el-Kebir, Faeza va recevoir sa belle-mère        

  d'Algérie. Faeza organise tout avec l'aide de ses enfants : Sarah, la  

  cadette, Yasmine, l'aîné venu présenter Vanessa, sa fiancée, et même   

  Marco, le voisin. Mais bientôt, le repas de famille vire au règlement  

  de comptes.                                                            

                       -- * --                                          

 COURTS METRAGES FICTIONS ET ANIMATION FFA                              

 UN COUP DE BALAI SUR LE PONT                                           

                        FORME AUTRE / FICTION                           

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Luis BRICENO                                              

                                                                        

  En voix off, retour avec humour et autodérision d'un Chilien sur le    

  Chili des années quatre-vingt. À la fois lucide sur les espoirs face   
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  à la dictature de Pinochet et nostalgique d'une époque où les          

  rapports humains étaient solidaires et généreux.                       

  

09.10 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 ».                           

  

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

 NOA                                                                    

                                                                        

  Pour une meilleure connaissance, reconnaissanceLe                      

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

  mieux connue,                                                          

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

  subi, comme                                                            

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

  Français. Même si                                                      

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

  concernant la reconnaissance                                           

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

  langues                                                                

  régionales officielles de la Région Nouvelle Aquitaine. Mieux la       

  faire connaître, mieux                                                 

  la faire reconnaître, 2 bonnes raisons pour réaliser une série         

  d'initiation à son sujet.                                              

  

10.09 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.                

  

10.30 O BOULOT                                                               
 N80 A LA MAISON N4 AURELIE THEVENET                                    
 durée :    03'    MAGAZINE / ESP - Emploi                              

 NOA                                                                    

                                                                        

  Aurélie Thevenet, fondatrice Linestie (start up qui permet de          

  faciliter les relations entre les maisons de retraite, les résidents   
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  et les familles)                                                       

  

10.33 O BOULOT                                                               
 N81 A LA MAISON N5 QUENTIN ZAKOIAN                                     
 durée :    03'    MAGAZINE / ESP - Emploi                              

 NOA                                                                    

                                                                        

  Quentin Zakoian, fondateur du service en ligne Ernestie (aide à        

  domicile nouvelle génération)                                          

  

10.40 TXIRRITA                                                               
 N19 PROCESSUS DE PAIX                                                  
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Allande BOUTIN                                            

  Réalisation: Bruno VILLA                                               

  

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

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Olivier RIOUX, Guillaume DECAIX, Tanguy SCOAZEC           

                                                                        

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

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

  Normandie. Nous vous ferons découvrir les manoeuvres, les entrailles   

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

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

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

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

  

11.35 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.        

  

12.00 NOAPOP                                                                 
 N31 MOLOCH MONOYTH ET DU PLOMB                                         
 durée :    26'    MAGAZINE / Musique                                   
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 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".                                

                                                                         

  

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

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

12.55 CAP SUD OUEST                                                          
 N133 LES LANDES UNE FORET D EMOTIONS                                   
 durée :    26'    MAGAZINE / Découverte                                

 NOA                                                                    

                                                                        

  Présentation: Eric PERRIN                                              

  Réalisation: Eric MICHAUD                                              

                                                                        

  Nous nous retrouvons dans la plus grande forêt d'Europe, plantée       

  majoritairement de pins maritimes, un paysage identitaire du           

  département des Landes qui pourrait sembler monotone, mais il n'en     

  est rien. Dès que l'on plonge sous les cimes des arbres, on découvre   

  un autre monde. Voici une balade au coeur  parc naturel régional des   

  Landes de Gascogne  qui saura vous surprendre ! Au programme, la       

  forêt d'art contemporain, une initiative d'origine locale qui          

  développe la culture et le lien social en exposant des oeuvres d'art   

  ici et là dans tout le territoire. Un sylviculteur atypique nous fera  

  partager  son amour pour ces ambiances forestières, et pour finir      

  une  rencontre avec un sculpteur qui a fait du bois la matière         

  première de ses délirantes et attachantes créations.                   

  

13.25 12 13 EDITION SPECIALE                                                 
 DU 10 05                                                               
 durée :    05'    JOURNAL TELEVISE / Information régionale             

 NOA                                                                    
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13.35 O BOULOT                                                               
 N78 A LA MAISON N2 MARIE VIARD KLEIN                                   
 durée :    05'    MAGAZINE / ESP - Emploi                              

 NOA                                                                    

                                                                        

  Marie Viard Klein, fondatrice de Minuit sur Terre (chaussure vegan)    

  

13.40 O BOULOT                                                               
 N79 A LA MAISON N3 AURELIEN BROS                                       
 durée :    03'    MAGAZINE / ESP - Emploi                              

 NOA                                                                    

                                                                        

  Aurélien Bros, co-fondateur de Little Worker (réinventer son           

  intérieur pour le "après-confinement", conseil déco)                   

  

13.45 C EST A LIMOGES   /A, D   /A, D                                        
 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.                

                       -- * --                                          

 STREET CULTURE (SAISON 3)   /A, D                                      

 N62 FOKSABOUGE ST ANDRE DE CUBZAC                                      

                        MAGAZINE / Arts, médias, spectacles             

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Jérome DALLE MULE                                         

                       -- * --                                          

 LIBRAIRE A L AIR LIBRE   /A, D                                         

 N28 LA MAISON DE LA GAIETE A COGNAC                                    

                        FORME AUTRE / Littérature, poésie               

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 LES POURQUOI DE NOA SAISON 4   /A, D                                   

 N63 OU TROUVER UNE BARRIQUE EN CRISTAL                                 

                        MAGAZINE / Loisirs, vie quotidienne, vie pratiq 

 NOA                                                                    

  

14.25 FAMILLE D ACCUEIL                                                      
 N48 BAD GIRL                                                           
 durée :    50'    FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                         

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Pascale DALLET                                            

                                                                        

  ANGEL, 14 ans, en cruel manque de repères familiaux, trouve refuge     

  auprès de Dolce, Sandy et Dutch, une bande de filles légèrement plus   

  âgées qu'elle. Ensemble, les « dures » n'ont peur de rien, jouent la   

  provoc, bravent l'autorité, et ont fait de la violence et des          

  affrontements de rues leur langage quotidien. Désireuse de vite        
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  s'intégrer à celles qu'elle appelle désormais « sa famille », Angel    

  est mise au défi de poignarder une des filles de la bande rivale A 14  

  ans, va-t-elle définitivement basculer dans la violence et la          

  délinquance ?                                                          

  

15.15 FAMILLE D ACCUEIL                                                      
 N49 UNE VRAIE FAMILLE                                                  
 durée :    52'    FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                         

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Pascale DALLET                                            

                                                                        

  DINU, un jeune Roumain de 12 ans, est placé chez les Ferrière après    

  avoir été retrouvé devant la porte d'un hôpital, la jambe cassée. Nul  

  ne sait comment et où il a vécu avant d'être récupéré par les          

  services sociaux. Marion découvre un enfant extraordinairement mature  

  pour son âge, qui a fait seul, en stop et à pied, le voyage depuis     

  son pays natal. Mais Dinu reste aussi une énigme, refusant de se       

  laisser aider alors qu'il est sous la menace d'une expulsion. Marion   

  découvre bientôt que l'enfant ne pense en réalité qu'à rejoindre sa    

  bande: un groupe d'enfants roumains qui vit dans la clandestinité la   

  plus totale, selon ses propres règles et ses propres lois              

  

16.05 FAMILLE D ACCUEIL                                                      
 N50 PIMPRENELLE                                                        
 durée :    52'    FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                         

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Pascale DALLET                                            

                                                                        

  PIMPRENELLE a 13 ans et elle vient d'apprendre par hasard qu'elle est  

  née d'une insémination artificielle avec don de sperme. Elle ne fait   

  ni une, ni deux, elle chausse ses rollers et demande à être placée en  

  famille d'accueil le temps de retrouver celui qu'elle s'obstine, à     

  tort, à appeler son père biologique. Or, celui qui donne son sperme    

  n'est pas un père biologique, mais un donneur. Et qui plus est, il     

  est protégé par l'anonymat et jamais, dans l'état actuel de la         

  législation française, l'adolescente ne pourra remonter jusqu'à lui.   

  Mais jamais est-il un mot qui fait partie du vocabulaire d'une petite  

  entêtée comme Pimprenelle ?                                            

  

17.00 FAMILLE D ACCUEIL                                                      
 N51 LE CADET DE MES SOUCIS                                             
 durée :    51'    FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                         

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Alain WERMUS                                              

                                                                        

  Depuis quelques temps, les relations se sont singulièrement dégradées  

  entre CORENTIN, 12 ans, et ERWAN, 14 ans, son frère aîné. Aussi        

  lorsque Corentin, passionné de vélo free ride, s'en prend              

  dangereusement à son aîné,  Maylis, leur mère, décide de demander son  

  placement en famille d'accueil.                                        

  Pourquoi Corentin est-il tellement en colère contre son frère et sa    

  mère ? Pourquoi se comporte-t-il comme si leurs routes étaient         

  désormais définitivement séparées ? Pourquoi préférerait-il aller en   

  pension plutôt que de retourner vivre dans sa famille ? Grâce à son    

  flair, Marion ne tarde pas à découvrir la clef du mystère : Corentin   

  est un enfant médicament. Il a été conçu pour permettre la greffe de   

  moelle qui a permis de sauver son frère.                               

  Il faudra tout le talent, toute la ténacité de Marion et de la         
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  famille Ferrière pour que Corentin se réconcilie avec son frère et     

  accepte de retourner vivre sous le même toit que sa mère.              

  

17.55 FAMILLE D ACCUEIL                                                      
 N52 VUE SUR INTERNET                                                   
 durée :    50'    FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                         

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Alain WERMUS                                              

                                                                        

  Et si se poster dénudée sur internet, c'était pas si grave que ça ?    

  Et si raconter sa vie en ligne, c'était vivre avec son temps ? La vie  

  privée, ça commence où ? Et la notion de sacré, c'est quoi ? Si        

  c'était seulement une paranoïa parentale que de croire qu'Internet     

  c'est dangereux, et qu'une photo malheureuse ne s'efface plus jamais   

  tant elle circule vite, et vous suivra toute votre vie ? Les méfaits   

  d'internet, pour Laura, c'est un truc de vieux. À son âge, 16 ans,     

  avoir un facebook, s'envoyer des sms, des mms, des dédipix, twiter,    

  être connectée 24 sur 24 et avoir 327 amis, c'est juste le minimum.    

  Et puis c'est marrant. Un brin provoc'. Oui, Laura se croit plus       

  maligne que les autres. Parce qu'elle est jolie ; parce qu'elle sort   

  avec le beau gosse du lycée ; parce qu'elle est libérée avec son       

  corps ; et parce qu'elle a des parents trop cool qui ne lui posent à   

  peu près aucunes limites. Oui, Laura se croit plus maligne que les     

  autres. Elle a tort.                                                   

  

19.00 NOA LUMIERES                                                           
 N 39                                                                   
 durée :    25'    FORME AUTRE / FICTION                                

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 COURTS METRAGES FICTIONS ET ANIMATION FFA                              

 ON VA MANQUER                                                          

                        FORME AUTRE / FICTION                           

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Sabrina OUAZANI                                           

                                                                        

  À l'occasion de l'Aïd el-Kebir, Faeza va recevoir sa belle-mère        

  d'Algérie. Faeza organise tout avec l'aide de ses enfants : Sarah, la  

  cadette, Yasmine, l'aîné venu présenter Vanessa, sa fiancée, et même   

  Marco, le voisin. Mais bientôt, le repas de famille vire au règlement  

  de comptes.                                                            

                       -- * --                                          

 COURTS METRAGES FICTIONS ET ANIMATION FFA                              

 UN COUP DE BALAI SUR LE PONT                                           

                        FORME AUTRE / FICTION                           

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Luis BRICENO                                              

                                                                        

  En voix off, retour avec humour et autodérision d'un Chilien sur le    

  Chili des années quatre-vingt. À la fois lucide sur les espoirs face   

  à la dictature de Pinochet et nostalgique d'une époque où les          

  rapports humains étaient solidaires et généreux.                       

  

19.25 LES REGALADES DE TIBO RANDO                                            
 N12 RANDO CONFINEMENT                                                  
 durée :    05'    MAGAZINE / Nature, animaux                           

 NOA                                                                    
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  Réalisation: Thibault SAUVEY                                           

  Auteur: Thibault SAUVEY                                                

                                                                        

  TIBO RANDO : ÇA RÉGALE !                                               

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

  de Nouvelle                                                            

  Aquitaine !                                                            

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

  petites sentes de biquettes aux grandes pistes balisées, des Pyrénées  

  en passant par les Landes ou la Corrèze, je filme mes randonnées, mes  

  bivouacs, en compagnie de ma famille, de mes amis, d'accompagnateurs   

  en montagne passionnés... J'aime partir en autonomie, profiter des     

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

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

  vidéos, de donner des astuces, des conseils techniques, de donner des  

  idées d'itinéraires, des infos sur les fleurs, les animaux, notamment  

  grâce à un montage dynamique, plein de jumps cuts et de Motion         

  Design. Toujours avec un peu d'humour, de #fun et de bonne humeur !    

  

19.45 NOA SUR MER                                                            
 N5 LE SURF                                                             
 durée :    32'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Olivier RIOUX, Guillaume DECAIX, Tanguy SCOAZEC           

                                                                        

  Le magazine des passionnés de mer et d'océan en Nouvelle-Aquitaine     

  met le surf à l'honneur.                                               

                                                                         

  Biarritz, Guéthary, Bidart, Hossegor, mais aussi l'Île de Ré et        

  Oléron                                                                 

  La Nouvelle-Aquitaine, c'est la Californie française ! On surfe        

  partout sur ces côtes dès que l'océan produit une belle houle.         

  Certains spots sont mythiques et d'autres réservés à quelques          

  privilégiés                                                            

                                                                         

  Le Sud-Ouest concentre les grandes compétitions du circuit             

  international, les pôles France et Espoir qui forment les meilleurs    

  surfers de demain, et tout un écosystème ainsi qu'une culture « surf   

  » qui passionne de plus en plus d'adeptes.                             

                                                                         

  Dans cet épisode, Guillaume Decaix, Olivier Riou et Tanguy Scoazec     

  iront à la rencontre d'un « surfer de gros », Gautier Garanx,          

  distingué récemment encore pour une vertigineuse chevauchée de         

  Belharra  (une vague géante au large de la corniche basque).           

                                                                         

  lls testeront les simulateurs de surf installés à la Cité de l'Océan   

  de Biarritz, et vous feront partager de belles histoires de surf en    

  Nouvelle-Aquitaine !                                                   

  

20.17 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL   /D   /D   /A, D                          
 durée :    03'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

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

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

 NOA                                                                    

  

20.30 LES POUCES BLEUS                                                       
 n81                                                                    
 durée :    26'    FORME AUTRE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION   

 NOA                                                                    

  

21.00 JAZZ A CAUDERAN                                                        
 N2 LEP QUARTET & QUATUOR A CORDES                                      
 durée :    50'    RETRANSMISSION / Musique                             

 NOA                                                                    

                                                                        

  Du 09 au 11 novembre 2018 se déroule le festival : Jazz à Cauderan.    

  Pour cette édition 2018, Action Jazz a décidé de mettre à l'honneur,   

  les cuivres. C'est ainsi que, quelques-uns des meilleurs «souffleurs»  

  feront sonner leurs trombones, saxophones, flûtes et surtout           

  trompettes dans ce magnifique théâtre de La Pergola. L'accent est      

  également mis sur la scène locale et régionale avec quelques-uns de    

  ses meilleurs représentants. Une carte blanche est aussi donnée,       

  cette année, au label « Laborie Jazz », de Limoges, qui présentera     

  ses artistes internationaux. Preuve que le jazz est bien présent et,   

  représenté à Bordeaux et en Nouvelle Aquitaine, par une pépinière de   

  talentueux musiciens.                                                  

                                                                         

                                                                         

  

23.05 19 20 EDITION SPECIALE                                                 
 DU 10 05                                                               
 durée :    25'    JOURNAL TELEVISE / Information régionale             

 NOA                                                                    

  

22.45 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.                                                  

  

23.08 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 :    
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  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.                                                  

  

23.31 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.                                                  

  

23.54 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.                                                  

  

00.16 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   

  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.                                                  

  

00.40 COUPE DES LANDES DE BASKET ARENES DE DAX                               
 FINALE HOMMES                                                          
 durée :  2h38'    RETRANSMISSION / Basket                              



Argos / FRANCE 3 

Edité le : 04/05/2020 

à 15:01 Page 22/61 

 NOA                                      Du: 09.05.2020   Au: 15.05.2020 

 

 
 NOA                                                                    

                                                                        

  Les arènes de Dax accueillaient la finale Hommes de la Coupe des       

  Landes de basket-ball, le 25 mai 2019.                                 

  Le titre se jouait entre le Real Chalossais et Dax-Gamarde. Evoluant   

  une division en-dessous de leurs adversaires, les premiers avaient     

  démarré la rencontre avec 7 points d'avance.                           

                                                                         

  A revoir sur .3 Noa!                                                   

                                                                         

  

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

 NOA                                                                    

  

04.05 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    

  titre qui parle de l'Afrique.                                          

  

04.30 CONTRADAS                                                              
 N7 PORTRAITS                                                           
 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.                                                             
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04.56 LES POUCES BLEUS   /D   /D   /A, D                                     

 n81                                                                    
 durée :    26'    FORME AUTRE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION   

 NOA                                                                    

  

05.20 TXIRRITA                                                               
 N19 PROCESSUS DE PAIX                                                  
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Allande BOUTIN                                            

  Réalisation: Bruno VILLA                                               

  

                                                                        

                                                                        

                                                                        

                                                                        

                                                                        

           F3 NOUVELLE AQUITAINE          Lundi 11 Mai 2020             
                                                                        

                                                                        

06.00 19 20 EDITION SPECIALE                                                 
 DU 10 05                                                               
 durée :    25'    JOURNAL TELEVISE / Information régionale             

 NOA                                                                    

  

06.55 ENSEMBLE C EST MIEUX                                                   
 N 177                                                                  
 durée :    44'    MAGAZINE / Loisirs, vie quotidienne, vie pratique    

 NOA                                                                    

  

07.15 TXIRRITA                                                               
 N76 TTITTO ET IKER DEUX JEUNES PLASTICIENS                             
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Maryse BERGONZAT                                          

  Journaliste: Allande BOUTIN                                            

                                                                        

  Il est coutume de faire référence à une Ecole basque de sculpture née  

  dans les années 50 et 60, autour d'Oteiza, Chillida et                 

  Basterretxea.Ttitto Aguerre et Iker Valle en sont-ils les héritiers ?  

  Nous allons à Saint Pée sur Nivelle (Labourd), village où Ttitto       

  s'est installé,puis à Hernani (Guipúzcoa) à la rencontre d'Iker.       

  Chacun invite deux amis, photographe, illustrateur, poète ou           

  galeriste, ayant besoin de ce regard de l'Autre pour mieux             

  appréhender leur oeuvre. Atelier, forge, expositions leurs propos      

  sont largement illustrés.Les deux artistes acceptent même de           

  travailler un peu sous l'oeil de nos caméras.                          

  Ttitto et Iker, sculpteurs et peintres dont les chemins croisent ceux  

  de musiciens, écrivains et photographes.                               

  Un Txirrita placé sous le signe de la beauté, l'amitié et la           

  générosité.                                                            

  

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

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Bruno VILLA                                               
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  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".                                

                                                                         

  

08.30 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.                                                  

  

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

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

10.04 NOA CLASSES                                                            
 LUMNI N16                                                              
 durée :    13'    FORME AUTRE / FICTION                                

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 LEA DANS LES VILLAGES (SAISON 3)                                       

 N43 TRAVASSAC 19 CHANSON DE L EMIGRANT B FONDANE                       

                        MAGAZINE / SPECTACLES                           

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 STREET CULTURE (SAISON 3)                                              

 N43 PANNART ANGOULEME                                                  

                        MAGAZINE / Arts, médias, spectacles             

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Jérome DALLE MULE                                         
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                       -- * --                                          

 HANDISPORT GO                                                          

 N8 TENNIS KOZLOWSKI ET HERNANDEZ SAUJON 17                             

                        FORME AUTRE / SPORTS                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Gildas NIVET                                              

  Interprétation: Tanguy COUREAU                                         

                                                                        

  Tanguy, 22 ans, est passionné par le sport et pratique lui-même le     

  basket fauteuil. Il désire partir à la rencontre des professionnels    

  des filières handisports dans toute la région Nouvelle-Aquitaine.      

  Après plusieurs plateaux télé marquant sur France 3 et notamment       

  durant l'émission 9h50 le matin, Tanguy a déjà su convaincre par son   

  parcours étonnant.                                                     

  Il souhaite désormais nous emmener avec lui pour découvrir des         

  associations, des clubs, des passionnés, des experts ou encore des     

  handisportifs                                                          

  professionnels ou amateurs à travers tout le territoire.               

  Entre discussions, rencontres et tests sportifs, l'émission apportera  

  des connaissances générales sur différents sports, collectifs ou       

  individuels, adaptés à chaque handicap.                                

  Sports d'hiver, athlétisme, sports extrêmes, voltige ou encore sports  

  automobiles seront au coeur de cette émission haute en couleur qui     

  sera menée du début à la fin par Tanguy, notre présentateur.           

  Rencontre avec Willy Kozlowski, joueur de tennis fauteuil, Christophe  

  Hernandez, directeur sportif et entraîneur et Christine Hernandez,     

  présidente du club labellisé de Saujon.                                

                       -- * --                                          

 EXPLIC ADO                                                             

 N2 LOOK ADO                                                            

                        FORME AUTRE / Société                           

 NOA                                                                    

  

10.47 NOAPOP                                                                 
 N30 RADIO ELVIS                                                        
 durée :    12'    MAGAZINE / Musique                                   

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Bruno VILLA                                               

                                                                        

  Radio Elvis  Deux Sèvres                                               

  Inutile de présenter les trois deux-sévrois, déjà récompensés par une  

  Victoire de la Musique,  tant leur succès fait la fierté des           

  Aquitains. Un merveilleux nouvel album pour « ces garçons là ».        

                                                                         

  1.« Ce qui nous fumes » est le 1er extrait de ce nouvel album « Ces    

  Garçons Là ».                                                          

  2.Dans les influences, il y a le trop tôt disparu, Alain Bashung. La   

  reprise, une occasion de lui rendre un hommage.                        

  3.Il peut s'en passer des choses en 23 minutes, un soleil se coucher   

  par exemple                                                            

  

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

 NOA                                                                    

  

11.04 NOA SUR MER                                                            
 N5 LE SURF                                                             
 durée :    32'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    
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  Journaliste: Olivier RIOUX, Guillaume DECAIX, Tanguy SCOAZEC           

                                                                        

  Le magazine des passionnés de mer et d'océan en Nouvelle-Aquitaine     

  met le surf à l'honneur.                                               

                                                                         

  Biarritz, Guéthary, Bidart, Hossegor, mais aussi l'Île de Ré et        

  Oléron                                                                 

  La Nouvelle-Aquitaine, c'est la Californie française ! On surfe        

  partout sur ces côtes dès que l'océan produit une belle houle.         

  Certains spots sont mythiques et d'autres réservés à quelques          

  privilégiés                                                            

                                                                         

  Le Sud-Ouest concentre les grandes compétitions du circuit             

  international, les pôles France et Espoir qui forment les meilleurs    

  surfers de demain, et tout un écosystème ainsi qu'une culture « surf   

  » qui passionne de plus en plus d'adeptes.                             

                                                                         

  Dans cet épisode, Guillaume Decaix, Olivier Riou et Tanguy Scoazec     

  iront à la rencontre d'un « surfer de gros », Gautier Garanx,          

  distingué récemment encore pour une vertigineuse chevauchée de         

  Belharra  (une vague géante au large de la corniche basque).           

                                                                         

  lls testeront les simulateurs de surf installés à la Cité de l'Océan   

  de Biarritz, et vous feront partager de belles histoires de surf en    

  Nouvelle-Aquitaine !                                                   

  

11.39 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.                

  

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

 NOA                                                                    

  

12.00 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.                                     
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  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 39                                                                   
 durée :    25'    FORME AUTRE / FICTION                                

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 COURTS METRAGES FICTIONS ET ANIMATION FFA                              

 ON VA MANQUER                                                          

                        FORME AUTRE / FICTION                           

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Sabrina OUAZANI                                           

                                                                        

  À l'occasion de l'Aïd el-Kebir, Faeza va recevoir sa belle-mère        

  d'Algérie. Faeza organise tout avec l'aide de ses enfants : Sarah, la  

  cadette, Yasmine, l'aîné venu présenter Vanessa, sa fiancée, et même   

  Marco, le voisin. Mais bientôt, le repas de famille vire au règlement  

  de comptes.                                                            

                       -- * --                                          

 COURTS METRAGES FICTIONS ET ANIMATION FFA                              

 UN COUP DE BALAI SUR LE PONT                                           

                        FORME AUTRE / FICTION                           

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Luis BRICENO                                              

                                                                        

  En voix off, retour avec humour et autodérision d'un Chilien sur le    

  Chili des années quatre-vingt. À la fois lucide sur les espoirs face   

  à la dictature de Pinochet et nostalgique d'une époque où les          

  rapports humains étaient solidaires et généreux.                       

  

 LES REGALADES DE TIBO RANDO                                            
 N12 RANDO CONFINEMENT                                                  
                        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 63 TARTE FRUITS PORCELAINE A ST YRIEIX LA PERCHE                     
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 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.                   

  

 # BIS                                                                  
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

                                                                        

  Quel est le point commun entre une plasticienne limousine, un          

  musicien bordelais, une photographe basque et un                       

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

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

  Malgré de réelles disparités géographiques et culturelles, ce que      

  partagent avant tout ces artistes - émergents ou                       

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

  un lieu qui leur est cher.                                             

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

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

  y débusquer les plus belles pépites culturelles.                       

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

  particulier à la rencontre de ses artistes les plus                    

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

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

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

  maillage culturel commun à tous les néo-aquitains.                     

  

13.15 CAP SUD OUEST                                                          
 N149 LA DORDOGNE UN PETIT COIN DE PARADIS                              
 durée :    26'    MAGAZINE / Découverte                                

 NOA                                                                    

                                                                        

  Présentation: Eric PERRIN                                              

  Réalisation: Laurent BUCHEMEYER                                        

                                                                        

  Des châteaux majestueux, des villages à la forte personnalité, des     

  paysages sublimes, et cette rivière, la Dordogne, qui crée le lien.    

  Nous vous invitons dans le Périgord, pour découvrir les 10 kilomètres  

  sans doute les plus fous de toute l'Europe. De Domme, bastide perchée  

  au-dessus d'un méandre, à Beynac puissante forteresse médiévale, en    

  passant par l'inattendu village de La Roque-Gageac, accroché à la      

  falaise, on trouve au fil de l'eau, une concentration unique de lieux  

  à couper le souffle !                                                  

  

 KETOKOLE   /D   /D                                                     
                        EMISSION EDUCATIVE / Education                  

 NOA                                                                    
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  Pour une meilleure connaissance, reconnaissanceLe                      

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

  mieux connue,                                                          

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

  subi, comme                                                            

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

  Français. Même si                                                      

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

  concernant la reconnaissance                                           

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

  langues                                                                

  régionales officielles de la Région Nouvelle Aquitaine. Mieux la       

  faire connaître, mieux                                                 

  la faire reconnaître, 2 bonnes raisons pour réaliser une série         

  d'initiation à son sujet.                                              

  

13.45 NOA CLASSES                                                            
 NOA CLASSES(021)                                                       
 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 11 05                                                               
 durée :    20'    JOURNAL TELEVISE / Information régionale             

 NOA                                                                    

  

14.30 FAMILLE D ACCUEIL                                                      
 N48 BAD GIRL                                                           
 durée :    50'    FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                         

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Pascale DALLET                                            

                                                                        

  ANGEL, 14 ans, en cruel manque de repères familiaux, trouve refuge     

  auprès de Dolce, Sandy et Dutch, une bande de filles légèrement plus   

  âgées qu'elle. Ensemble, les « dures » n'ont peur de rien, jouent la   

  provoc, bravent l'autorité, et ont fait de la violence et des          

  affrontements de rues leur langage quotidien. Désireuse de vite        

  s'intégrer à celles qu'elle appelle désormais « sa famille », Angel    

  est mise au défi de poignarder une des filles de la bande rivale A 14  

  ans, va-t-elle définitivement basculer dans la violence et la          

  délinquance ?                                                          

  

15.25 FAMILLE D ACCUEIL                                                      
 N42 ENFANT DE LA BALLE                                                 
 durée :    48'    FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                         

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Alain WERMUS                                              

                                                                        

  LÉON, 14 ans, est un jeune footballeur Sénégalais recruté à Dakar par  

  un agent apparemment au-dessus de tout soupçon. Or l'agent s'avère     

  être un maquignon et Léon va être obligé de revoir ses rêves de        

  gloire à la baisse.                                                    

  

 LEA DANS LES VILLAGES   /D   /A, D                                     
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                        MAGAZINE / SPECTACLES                           

 NOA                                                                    

  

16.20 ENSEMBLE C EST MIEUX                                                   
 N 177                                                                  
 durée :    44'    MAGAZINE / Loisirs, vie quotidienne, vie pratique    

 NOA                                                                    

  

 KETOKOLE                                                               
                        EMISSION EDUCATIVE / Education                  

 NOA                                                                    

                                                                        

  Pour une meilleure connaissance, reconnaissanceLe                      

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

  mieux connue,                                                          

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

  subi, comme                                                            

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

  Français. Même si                                                      

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

  concernant la reconnaissance                                           

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

  langues                                                                

  régionales officielles de la Région Nouvelle Aquitaine. Mieux la       

  faire connaître, mieux                                                 

  la faire reconnaître, 2 bonnes raisons pour réaliser une série         

  d'initiation à son sujet.                                              

  

17.06 CONTRADAS                                                              
 N7 PORTRAITS                                                           
 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.                                                             

                                                                         

  

17.35 TXIRRITA                                                               
 N76 TTITTO ET IKER DEUX JEUNES PLASTICIENS                             
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Maryse BERGONZAT                                          

  Journaliste: Allande BOUTIN                                            

                                                                        

  Il est coutume de faire référence à une Ecole basque de sculpture née  

  dans les années 50 et 60, autour d'Oteiza, Chillida et                 

  Basterretxea.Ttitto Aguerre et Iker Valle en sont-ils les héritiers ?  

  Nous allons à Saint Pée sur Nivelle (Labourd), village où Ttitto       

  s'est installé,puis à Hernani (Guipúzcoa) à la rencontre d'Iker.       

  Chacun invite deux amis, photographe, illustrateur, poète ou           

  galeriste, ayant besoin de ce regard de l'Autre pour mieux             

  appréhender leur oeuvre. Atelier, forge, expositions leurs propos      

  sont largement illustrés.Les deux artistes acceptent même de           
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  travailler un peu sous l'oeil de nos caméras.                          

  Ttitto et Iker, sculpteurs et peintres dont les chemins croisent ceux  

  de musiciens, écrivains et photographes.                               

  Un Txirrita placé sous le signe de la beauté, l'amitié et la           

  générosité.                                                            

  

 KETOKOLE   /D                                                          
                        EMISSION EDUCATIVE / Education                  

 NOA                                                                    

                                                                        

  Pour une meilleure connaissance, reconnaissanceLe                      

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

  mieux connue,                                                          

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

  subi, comme                                                            

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

  Français. Même si                                                      

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

  concernant la reconnaissance                                           

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

  langues                                                                

  régionales officielles de la Région Nouvelle Aquitaine. Mieux la       

  faire connaître, mieux                                                 

  la faire reconnaître, 2 bonnes raisons pour réaliser une série         

  d'initiation à son sujet.                                              

  

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 EP26                                                          
 durée :    23'    FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                         

 NOA                                                                    
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  Réalisation: Charlie BELETEAU, Thierry BOSCHERON, Fabrice GOBERT       

                                                                        

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

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

  Victoria arrivent  avec leurs valises de convictions et de doutes :    

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

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

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

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

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

  peu mieux qui il est.                                                  

  

 # BIS   /A, D                                                          
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

                                                                        

  Quel est le point commun entre une plasticienne limousine, un          

  musicien bordelais, une photographe basque et un                       

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

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

  Malgré de réelles disparités géographiques et culturelles, ce que      

  partagent avant tout ces artistes - émergents ou                       

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

  un lieu qui leur est cher.                                             

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

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

  y débusquer les plus belles pépites culturelles.                       

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

  particulier à la rencontre de ses artistes les plus                    

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

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

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

  maillage culturel commun à tous les néo-aquitains.                     

  

19.00 CAP SUD OUEST                                                          
 N155 LANDES ENTRE GAVES ET ADOUR                                       
 durée :    26'    MAGAZINE / Découverte                                

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Laurent BUCHEMEYER                                        

  Présentation: Raphaëlle BRENUCHON                                      

                                                                        

  Le Bec des Gaves, un endroit étonnant où les eaux qui descendent des   

  Pyrénées se jettent dans le fleuve Adour. Nous sommes dans le sud du   

  département des Landes que l'on résume trop souvent aux grandes        

  forêts de pins ! Au programme, l'Abbaye de Sorde et son inattendu      

  patrimoine en bord du gave d'Oloron, les poneys Landais, la culture    

  du Kiwi et des champions de courses Landaises.                         

  

19.30 LE GOUT DES RENCONTRES SAISON 8                                        
 N 64 EFFILOCHE AGNEAU AU SALON DU MOUTON DE BELLAC                     
 durée :    26'    MAGAZINE / Cuisine, gastronomie                      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Auteur: France OBERKAMPF, Florian LAVAL                                

  Réalisation: Florian LAVAL                                             

                                                                        

  Cette semaine, France nous emmène à Bellac, la capitale de l'agneau,   

  pour les 20 ans du Tech-Ovin, le salon national du mouton. Elle y      

  rencontre Christian, un éleveur a la retraite qui a décidé de créer    
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  ce salon pour réunir tous les acteurs de la filière ovine, pour        

  soulever les bonnes questions dans un monde où les méthodes            

  d'élevage, la consommation de viande et le goût des consommateurs      

  sont en évolution. France apprendra la spécificité d'un agneau du      

  Limousin, suivra un concours d'apprentis-bouchers, rencontrera         

  Christophe, champion de France de tonte et cuisinera en public avec    

  Emmanuel, traiteur de Bellac, un effiloché d'agneau en gelée de        

  figues au foie gras. Une recette chic qui change du traditionnel       

  gigot.                                                                 

  

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

 NOA                                                                    

                                                                        

  Pour une meilleure connaissance, reconnaissanceLe                      

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

  mieux connue,                                                          

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

  subi, comme                                                            

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

  Français. Même si                                                      

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

  concernant la reconnaissance                                           

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

  langues                                                                

  régionales officielles de la Région Nouvelle Aquitaine. Mieux la       

  faire connaître, mieux                                                 

  la faire reconnaître, 2 bonnes raisons pour réaliser une série         

  d'initiation à son sujet.                                              

  

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

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

 NOA SOCIETE                                                            
 PDC                                                                    
                        MAGAZINE / Cuisine, gastronomie                 

 NOA                                                                    

  

21.10 LES IDEES MENENT LE MONDE                                              
 N1 UNE VIE D ENGAMENT AVEC DANIEL CORDIER                              
 durée :    59'    PLATEAU / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION       

 NOA                                                                    

                                                                        

  Daniel Cordier est un des derniers survivants parmi les quelques       

  centaines de compagnons de la Libération désignés par le Général de    

  Gaulle. Un des derniers héros qui ont permis à la France de retrouver  

  son honneur. Parti de Pau avec 16 de ses camarades, il fut de cette    

  poignée d'hommes qui ont rejoint Londres dès le 21 juin. Parachuté en  
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  France deux ans plus tard, il fut le secrétaire de Jean Moulin et un   

  des principaux architectes de la Résistance en France. C'est une       

  grande chance qu'il ait accepté de revenir témoigner à Pau, ville      

  d'où il partit à moins de 20 ans, pour libérer son pays.               

  

22.15 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    

  titre qui parle de l'Afrique.                                          

  

23.00 19 20 EDITION SPECIALE                                                 
 DU 11 05                                                               
 durée :    25'    JOURNAL TELEVISE / Information régionale             

 NOA                                                                    

  

23.30 NOA CLASSES                                                            
 NOA CLASSES(021)                                                       
 durée :    13'    FORME AUTRE / FICTION                                

 NOA                                                                    

  

01.25 ENSEMBLE C EST MIEUX                                                   
 N 177                                                                  
 durée :    44'    MAGAZINE / Loisirs, vie quotidienne, vie pratique    

 NOA                                                                    

  

00.30 GRAND PRIX PAU                                                         
 N6 CH FCE FFSA GT                                                      
 durée :  2h24'    RETRANSMISSION / Auto                                

 NOA                                                                    

                                                                        

  Cinq rendez-vous sur .3 NoA  pour suivre la 78ème édition du Grand     

  Prix de Pau. La course a débuté le vendredi 17 mai 2019.               

  Le Grand Prix de Pau propose des courses pour tous les goûts :         

  monoplaces, berlines, championnats de France FFSA GT, F4 FIA et F3...  

  Avec également un week-end (les 25 et 26 mai) qui était dédié aux      

  collectionneurs : le "Grand Prix historique".                          
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  En attendant, le Grand Prix "moderne", ce furent trois jours de        

  compétition de jour comme de nuit propres à ravir les passionnés       

  d'automobile.                                                          

                                                                         

  .3NoA a couvert largement l'évènement:                                 

                                                                         

  Samedi 18 mai                                                          

  15h50 : F3 Euroformula Open, Championnat de France F4 Course 2         

  20h40 : Chamionnat FFSA GT                                             

                                                                         

  Dimanche 19 mai                                                        

  8h45: Ferdinand Cup                                                    

  10h50 : Championnat de France F4, Sprint Cup by Funyo Sport Proto      

  

03.05 DISPUTANDUM                                                            
 N15 QUELLE EDUCATION POUR NOS ENFANTS                                  
 durée :  1h00'    PLATEAU / Société                                    

 NOA                                                                    

  

03.10 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    

  titre qui parle de l'Afrique.                                          

  

04.50 CAP SUD OUEST                                                          
 N155 LANDES ENTRE GAVES ET ADOUR                                       
 durée :    26'    MAGAZINE / Découverte                                

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Laurent BUCHEMEYER                                        

  Présentation: Raphaëlle BRENUCHON                                      

                                                                        

  Le Bec des Gaves, un endroit étonnant où les eaux qui descendent des   

  Pyrénées se jettent dans le fleuve Adour. Nous sommes dans le sud du   

  département des Landes que l'on résume trop souvent aux grandes        

  forêts de pins ! Au programme, l'Abbaye de Sorde et son inattendu      
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  patrimoine en bord du gave d'Oloron, les poneys Landais, la culture    

  du Kiwi et des champions de courses Landaises.                         

  

05.20 TXIRRITA                                                               
 N76 TTITTO ET IKER DEUX JEUNES PLASTICIENS                             
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Maryse BERGONZAT                                          

  Journaliste: Allande BOUTIN                                            

                                                                        

  Il est coutume de faire référence à une Ecole basque de sculpture née  

  dans les années 50 et 60, autour d'Oteiza, Chillida et                 

  Basterretxea.Ttitto Aguerre et Iker Valle en sont-ils les héritiers ?  

  Nous allons à Saint Pée sur Nivelle (Labourd), village où Ttitto       

  s'est installé,puis à Hernani (Guipúzcoa) à la rencontre d'Iker.       

  Chacun invite deux amis, photographe, illustrateur, poète ou           

  galeriste, ayant besoin de ce regard de l'Autre pour mieux             

  appréhender leur oeuvre. Atelier, forge, expositions leurs propos      

  sont largement illustrés.Les deux artistes acceptent même de           

  travailler un peu sous l'oeil de nos caméras.                          

  Ttitto et Iker, sculpteurs et peintres dont les chemins croisent ceux  

  de musiciens, écrivains et photographes.                               

  Un Txirrita placé sous le signe de la beauté, l'amitié et la           

  générosité.                                                            

  

                                                                        

                                                                        

                                                                        

                                                                        

                                                                        

           F3 NOUVELLE AQUITAINE          Mardi 12 Mai 2020             
                                                                        

                                                                        

06.00 19 20 EDITION SPECIALE                                                 
 DU 11 05                                                               
 durée :    25'    JOURNAL TELEVISE / Information régionale             

 NOA                                                                    

  

06.35 ENSEMBLE C EST MIEUX                                                   
 N 178                                                                  
 durée :    44'    MAGAZINE / Loisirs, vie quotidienne, vie pratique    

 NOA                                                                    

  

07.20 TXIRRITA                                                               
 N19 PROCESSUS DE PAIX                                                  
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Allande BOUTIN                                            

  Réalisation: Bruno VILLA                                               

  

07.45 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.                    
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  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...                                                       

  

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

 NOA                                                                    

                                                                        

  Pour une meilleure connaissance, reconnaissanceLe                      

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

  mieux connue,                                                          

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

  subi, comme                                                            

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

  Français. Même si                                                      

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

  concernant la reconnaissance                                           

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

  langues                                                                

  régionales officielles de la Région Nouvelle Aquitaine. Mieux la       

  faire connaître, mieux                                                 

  la faire reconnaître, 2 bonnes raisons pour réaliser une série         

  d'initiation à son sujet.                                              

  

08.43 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.                                     

  

09.35 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    

  titre qui parle de l'Afrique.                                          

  

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

 NOA                                                                    

  

10.04 NOA CLASSES                                                            
 LUMNI N17                                                              
 durée :    13'    FORME AUTRE / FICTION                                

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 LEA DANS LES VILLAGES (SAISON 3)                                       

 N41 LE PORGE 33 L INFINI DES SONS MECISLAS GOLBERG                     

                        MAGAZINE / SPECTACLES                           

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          
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 STREET CULTURE (SAISON 3)                                              

 N44 LES EXPRESSIFS POITIERS                                            

                        MAGAZINE / Arts, médias, spectacles             

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Jérome DALLE MULE                                         

                       -- * --                                          

 NOA CULTURE                                                            

 N80 LES SALLES ROCK LE FLORIDA 47                                      

                        FORME AUTRE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMAT 

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 LIBRAIRE A L AIR LIBRE                                                 

 N13 UN PASSANT INCERTAIN A TULLE                                       

                        FORME AUTRE / Littérature, poésie               

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 LES POURQUOI DE NOA SAISON 3                                           

 N43 PRQU BOUTEILLES VIN CONTIENNENT 75CL ET PAS 1L                     

                        MAGAZINE / Loisirs, vie quotidienne, vie pratiq 

 NOA                                                                    

  

10.47 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.    

                                                                         

                                                                         

  

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

 NOA                                                                    

  

11.05 DISPUTANDUM                                                            
 N15 QUELLE EDUCATION POUR NOS ENFANTS                                  
 durée :  1h00'    PLATEAU / Société                                    

 NOA                                                                    

  

12.05 NOAPOP                                                                 
 NOAPOP                                                                 
 durée :    13'    MAGAZINE / Musique                                   

 NOA                                                                    

  

12.18 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  
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  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.                

  

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

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

12.45 LE GOUT DES RENCONTRES SAISON 8                                        
 N 64 EFFILOCHE AGNEAU AU SALON DU MOUTON DE BELLAC                     
 durée :    26'    MAGAZINE / Cuisine, gastronomie                      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Auteur: France OBERKAMPF, Florian LAVAL                                

  Réalisation: Florian LAVAL                                             

                                                                        

  Cette semaine, France nous emmène à Bellac, la capitale de l'agneau,   

  pour les 20 ans du Tech-Ovin, le salon national du mouton. Elle y      

  rencontre Christian, un éleveur a la retraite qui a décidé de créer    

  ce salon pour réunir tous les acteurs de la filière ovine, pour        

  soulever les bonnes questions dans un monde où les méthodes            

  d'élevage, la consommation de viande et le goût des consommateurs      

  sont en évolution. France apprendra la spécificité d'un agneau du      

  Limousin, suivra un concours d'apprentis-bouchers, rencontrera         

  Christophe, champion de France de tonte et cuisinera en public avec    

  Emmanuel, traiteur de Bellac, un effiloché d'agneau en gelée de        

  figues au foie gras. Une recette chic qui change du traditionnel       

  gigot.                                                                 

  

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

 NOA                                                                    

  

 # BIS                                                                  
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

                                                                        

  Quel est le point commun entre une plasticienne limousine, un          

  musicien bordelais, une photographe basque et un                       

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

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

  Malgré de réelles disparités géographiques et culturelles, ce que      

  partagent avant tout ces artistes - émergents ou                       

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

  un lieu qui leur est cher.                                             

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

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

  y débusquer les plus belles pépites culturelles.                       

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

  particulier à la rencontre de ses artistes les plus                    
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  passionnants. Et il se rendra aussi aux quatre coins de la région à    

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

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

  maillage culturel commun à tous les néo-aquitains.                     

  

13.15 CAP SUD OUEST                                                          
 N146 DE LA DORDOGNE A LA CHARENTE A BICYCLETTE                         
 durée :    26'    MAGAZINE / Découverte                                

 NOA                                                                    

                                                                        

  Présentation: Eric PERRIN                                              

  Réalisation: ANTHONY MARTIN                                            

                                                                        

  La flow vélo est une véloroute qui traverse la Nouvelle-Aquitaine.     

  Nous vous proposons de l'emprunter du village médiéval de  St Jean de  

  Côle en Dordogne jusqu'à Saint-Simon ancien village gabarier en        

  Charente : Paysages bucoliques, belles rencontres et riche             

  patrimoine, ponctuent cette ballade à bicyclette et lui donnent tout   

  son charme !                                                           

  

 KETOKOLE   /D   /D                                                     
                        EMISSION EDUCATIVE / Education                  

 NOA                                                                    

                                                                        

  Pour une meilleure connaissance, reconnaissanceLe                      

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

  mieux connue,                                                          

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

  subi, comme                                                            

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

  Français. Même si                                                      

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

  concernant la reconnaissance                                           

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

  langues                                                                

  régionales officielles de la Région Nouvelle Aquitaine. Mieux la       

  faire connaître, mieux                                                 

  la faire reconnaître, 2 bonnes raisons pour réaliser une série         

  d'initiation à son sujet.                                              

  

 NOA CLASSES                                                            
 NOA CLASSES(022)                                                       
                        FORME AUTRE / FICTION                           

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

14.30 FAMILLE D ACCUEIL                                                      
 N49 UNE VRAIE FAMILLE                                                  
 durée :    52'    FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                         

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Pascale DALLET                                            
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  DINU, un jeune Roumain de 12 ans, est placé chez les Ferrière après    

  avoir été retrouvé devant la porte d'un hôpital, la jambe cassée. Nul  

  ne sait comment et où il a vécu avant d'être récupéré par les          

  services sociaux. Marion découvre un enfant extraordinairement mature  

  pour son âge, qui a fait seul, en stop et à pied, le voyage depuis     

  son pays natal. Mais Dinu reste aussi une énigme, refusant de se       

  laisser aider alors qu'il est sous la menace d'une expulsion. Marion   

  découvre bientôt que l'enfant ne pense en réalité qu'à rejoindre sa    

  bande: un groupe d'enfants roumains qui vit dans la clandestinité la   

  plus totale, selon ses propres règles et ses propres lois              

  

15.25 FAMILLE D ACCUEIL                                                      
 N38 EN MILIEU ORDINAIRE                                                
 durée :    54'    FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                         

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Bertrand ARTHYUS                                          

                                                                        

  ELIOTT a 9 ans. Et il vient de perdre son papa. Après sa mère il y a   

  quatre ans, le voilà orphelin. Et donc forcé de se voir attribuer un   

  tuteur légal, c'est la loi. Sa grande soeur Camille, quoiqu'un peu     

  jeune (19 ans), est bien sûr tout indiquée. Eliott et Camille          

  s'adorent, ils sont comme les deux doigts de la main ; et Camille ne   

  cache pas sa ferme volonté d'obtenir la garde de son petit frère et    

  de ne pas en être séparée. Pourtant, Eliott est placé en famille       

  d'accueil et Camille soumise à une enquête sociale... Pourquoi ?       

  Parce qu'il semble que Camille soit victime de discrimination... Elle  

  est en fauteuil roulant.                                               

  Un cas de fratrie séparée pas comme les autres pour Marion et Khaled.  

  A l'heure où Daniel rentre à la maison après son accident, fragilisé   

  par sa convalescence, ça va secouer chez les Ferrière !                

  Alors que Camille croit dur comme fer que c'est sa tante qui fait      

  blocage au conseil de famille, Marion découvre bientôt que c'est le    

  Juge des Tutelles lui-même qui hésite à lui confier la garde. Un coup  

  dur pour la jeune femme. Très délicat en effet d'accuser un magistrat  

  de discrimination... Sur quelles preuves ?                             

  D'autant que parallèlement, la problématique du parent handicapé pose  

  questions. Est-ce souhaitable de faire peser une invalidité lourde     

  sur les épaules d'un gamin de 9 ans ? N'est-ce pas trop de             

  responsabilités pour son jeune âge ? N'est-ce pas le rôle de l'ASE de  

  veiller à lui préserver une enfance comme les autres, "en milieu       

  ordinaire" ? Un vrai dilemne pour Khaled. Et un cas de conscience de   

  plus en plus étouffant pour Camille, qui va finir par renoncer à son   

  droit de garde par amour pour son petit frère...                       

  Camille et Eliott vont-ils réussir à être réunis finalement ?          

                                                                         

  

16.20 ENSEMBLE C EST MIEUX                                                   
 N 178                                                                  
 durée :    44'    MAGAZINE / Loisirs, vie quotidienne, vie pratique    

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Denis SALLES                                              

                                                                        

  Magazine Occitan diffusé sur France 3 Aquitaine                        

  Cont(r)adas                                                            
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  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                                                               
 N19 PROCESSUS DE PAIX                                                  
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Allande BOUTIN                                            

  Réalisation: Bruno VILLA                                               

  

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

 NOA                                                                    

                                                                        

  Pour une meilleure connaissance, reconnaissanceLe                      

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

  mieux connue,                                                          

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

  subi, comme                                                            

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

  Français. Même si                                                      

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

  concernant la reconnaissance                                           

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

  langues                                                                

  régionales officielles de la Région Nouvelle Aquitaine. Mieux la       

  faire connaître, mieux                                                 

  la faire reconnaître, 2 bonnes raisons pour réaliser une série         

  d'initiation à son sujet.                                              

  

18.05 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                                                      
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  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 2 EP27                                                          
 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.                                                  

  

 # BIS   /A, D                                                          
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

                                                                        

  Quel est le point commun entre une plasticienne limousine, un          

  musicien bordelais, une photographe basque et un                       

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

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

  Malgré de réelles disparités géographiques et culturelles, ce que      

  partagent avant tout ces artistes - émergents ou                       

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

  un lieu qui leur est cher.                                             

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

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

  y débusquer les plus belles pépites culturelles.                       

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

  particulier à la rencontre de ses artistes les plus                    

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

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

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

  maillage culturel commun à tous les néo-aquitains.                     

  

19.00 CAP SUD OUEST                                                          
 N133 LES LANDES UNE FORET D EMOTIONS                                   
 durée :    26'    MAGAZINE / Découverte                                

 NOA                                                                    

                                                                        

  Présentation: Eric PERRIN                                              

  Réalisation: Eric MICHAUD                                              

                                                                        

  Nous nous retrouvons dans la plus grande forêt d'Europe, plantée       
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  majoritairement de pins maritimes, un paysage identitaire du           

  département des Landes qui pourrait sembler monotone, mais il n'en     

  est rien. Dès que l'on plonge sous les cimes des arbres, on découvre   

  un autre monde. Voici une balade au coeur  parc naturel régional des   

  Landes de Gascogne  qui saura vous surprendre ! Au programme, la       

  forêt d'art contemporain, une initiative d'origine locale qui          

  développe la culture et le lien social en exposant des oeuvres d'art   

  ici et là dans tout le territoire. Un sylviculteur atypique nous fera  

  partager  son amour pour ces ambiances forestières, et pour finir      

  une  rencontre avec un sculpteur qui a fait du bois la matière         

  première de ses délirantes et attachantes créations.                   

  

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   /D   /D   /D   /A, D                                        
                        EMISSION EDUCATIVE / Education                  

 NOA                                                                    

                                                                        

  Pour une meilleure connaissance, reconnaissanceLe                      

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

  mieux connue,                                                          

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

  subi, comme                                                            

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

  Français. Même si                                                      

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

  concernant la reconnaissance                                           

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

  langues                                                                

  régionales officielles de la Région Nouvelle Aquitaine. Mieux la       

  faire connaître, mieux                                                 

  la faire reconnaître, 2 bonnes raisons pour réaliser une série         

  d'initiation à son sujet.                                              

  

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

 NOA                                                                    
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20.00 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL   /D   /D                                  

 durée :    03'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

20.20 C EST A LIMOGES                                                        
 N22 LYCEE VALADON POLE ENVIRONNEMENT MODELE PLATRE                     
 durée :    13'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Le lycée Suzanne-Valadon est le seul lycée de l'académie de Limoges à  

  offrir un bac littéraire avec enseignement Art Danse. En enseignement  

  de spécialité ou en enseignement optionnel, de la seconde à la         

  terminale...                                                           

                                                                         

  Installé à Ester Technopole, le Pôle Environnement de                  

  Nouvelle-Aquitaine regroupe dans son réseau près d'une centaine        

  d'éco-entreprises, chercheurs, organismes de formation et industriels  

  ou collectivités éco-responsables, engagée en synergie dans une        

  démarche d'innovation et de compétitivité.                             

                                                                         

  On termine avec la série "les gestes de la porcelaine"! Aujourd'hui:   

  La fabrication du modèle en plâtre. C'est l'une des premières étapes   

  de la fabrication de la porcelaine...                                  

  

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

 NOA                                                                    

  

21.10 ENQUETES DE REGION                                                     
 N35 COMMENT REUSSIR LA SORTIE DU CONFINEMENT                           
 durée :    52'    MAGAZINE / Information                               

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Vincent DUBROCA                                           

                                                                        

  Cet  « Enquêtes de Région » spécial consacré au coronavirus  raconte   

  comment les Néo-Aquitains ont fait preuve de solidarité envers les     

  compatriotes de l'est de la France ; le tissu économique de la         

  Nouvelle Aquitaine est comme les autres régions fortement touché.      

  Comment s'en relever ? Notre région a t-elle des atouts pour se        

  relever ? Enquête de Région évoque le difficile combat des             

  entreprises et des salariés qui tentent depuis huit semaines de        

  poursuivre leur activité tout en priorisant les mesures de protection  

  de santé. Enfin, un reportage réalisé par France 3 Nouvelle Aquitaine  

  dans un hôpital relate la vie dans un service de réanimation.          

  

 O BOULOT                                                               
 N69                                                                    
                        MAGAZINE / ESP - Emploi                         

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Olivier RIOUX, Guillaume DECAIX, Tanguy SCOAZEC           

                                                                        

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

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

  Normandie. Nous vous ferons découvrir les manoeuvres, les entrailles   

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

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

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

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

  

22.45 NOA SUR MER                                                            
 N5 LE SURF                                                             
 durée :    32'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Olivier RIOUX, Guillaume DECAIX, Tanguy SCOAZEC           

                                                                        

  Le magazine des passionnés de mer et d'océan en Nouvelle-Aquitaine     

  met le surf à l'honneur.                                               

                                                                         

  Biarritz, Guéthary, Bidart, Hossegor, mais aussi l'Île de Ré et        

  Oléron                                                                 

  La Nouvelle-Aquitaine, c'est la Californie française ! On surfe        

  partout sur ces côtes dès que l'océan produit une belle houle.         

  Certains spots sont mythiques et d'autres réservés à quelques          

  privilégiés                                                            

                                                                         

  Le Sud-Ouest concentre les grandes compétitions du circuit             

  international, les pôles France et Espoir qui forment les meilleurs    

  surfers de demain, et tout un écosystème ainsi qu'une culture « surf   

  » qui passionne de plus en plus d'adeptes.                             

                                                                         

  Dans cet épisode, Guillaume Decaix, Olivier Riou et Tanguy Scoazec     

  iront à la rencontre d'un « surfer de gros », Gautier Garanx,          

  distingué récemment encore pour une vertigineuse chevauchée de         

  Belharra  (une vague géante au large de la corniche basque).           

                                                                         

  lls testeront les simulateurs de surf installés à la Cité de l'Océan   

  de Biarritz, et vous feront partager de belles histoires de surf en    

  Nouvelle-Aquitaine !                                                   

  

23.15 19 20 EDITION SPECIALE                                                 
 DU 12 05                                                               
 durée :    25'    JOURNAL TELEVISE / Information régionale             

 NOA                                                                    

  

 NOA CLASSES                                                            
 LUMNI N22                                                              
                        FORME AUTRE / FICTION                           

 NOA                                                                    

  

23.54 ENSEMBLE C EST MIEUX   /A, D, R                                        
 N 178                                                                  
 durée :    44'    MAGAZINE / Loisirs, vie quotidienne, vie pratique    

 NOA                                                                    

  

00.39 GRAND PRIX PAU                                                         
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 N3 CHAMPIONNAT FFSA GT                                                 
 durée :  1h35'    RETRANSMISSION / Auto                                

 NOA                                                                    

                                                                        

  Cinq rendez-vous sur .3 NoA  pour suivre la 78ème édition du Grand     

  Prix de Pau. La course a débuté le vendredi 17 mai 2019.               

  Le Grand Prix de Pau propose des courses pour tous les goûts :         

  monoplaces, berlines, championnats de France FFSA GT, F4 FIA et F3...  

  Avec également un week-end (les 25 et 26 mai) qui était dédié aux      

  collectionneurs : le "Grand Prix historique".                          

  En attendant, le Grand Prix "moderne", ce furent trois jours de        

  compétition de jour comme de nuit propres à ravir les passionnés       

  d'automobile.                                                          

                                                                         

  .3NoA a couvert largement l'évènement:                                 

                                                                         

  Samedi 18 mai                                                          

  15h50 : F3 Euroformula Open, Championnat de France F4 Course 2         

  20h40 : Chamionnat FFSA GT                                             

                                                                         

  Dimanche 19 mai                                                        

  8h45: Ferdinand Cup                                                    

  10h50 : Championnat de France F4, Sprint Cup by Funyo Sport Proto      

  

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

 NOA                                                                    

  

03.08 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    

  titre qui parle de l'Afrique.                                          

  

03.36 ENQUETES DE REGION                                                     
 N35 COMMENT REUSSIR LA SORTIE DU CONFINEMENT                           



Argos / FRANCE 3 

Edité le : 04/05/2020 

à 15:01 Page 49/61 

 NOA                                      Du: 09.05.2020   Au: 15.05.2020 

 

 
 durée :    52'    MAGAZINE / Information                               

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Vincent DUBROCA                                           

                                                                        

  Cet  « Enquêtes de Région » spécial consacré au coronavirus  raconte   

  comment les Néo-Aquitains ont fait preuve de solidarité envers les     

  compatriotes de l'est de la France ; le tissu économique de la         

  Nouvelle Aquitaine est comme les autres régions fortement touché.      

  Comment s'en relever ? Notre région a t-elle des atouts pour se        

  relever ? Enquête de Région évoque le difficile combat des             

  entreprises et des salariés qui tentent depuis huit semaines de        

  poursuivre leur activité tout en priorisant les mesures de protection  

  de santé. Enfin, un reportage réalisé par France 3 Nouvelle Aquitaine  

  dans un hôpital relate la vie dans un service de réanimation.          

  

04.56 CAP SUD OUEST                                                          
 N133 LES LANDES UNE FORET D EMOTIONS                                   
 durée :    26'    MAGAZINE / Découverte                                

 NOA                                                                    

                                                                        

  Présentation: Eric PERRIN                                              

  Réalisation: Eric MICHAUD                                              

                                                                        

  Nous nous retrouvons dans la plus grande forêt d'Europe, plantée       

  majoritairement de pins maritimes, un paysage identitaire du           

  département des Landes qui pourrait sembler monotone, mais il n'en     

  est rien. Dès que l'on plonge sous les cimes des arbres, on découvre   

  un autre monde. Voici une balade au coeur  parc naturel régional des   

  Landes de Gascogne  qui saura vous surprendre ! Au programme, la       

  forêt d'art contemporain, une initiative d'origine locale qui          

  développe la culture et le lien social en exposant des oeuvres d'art   

  ici et là dans tout le territoire. Un sylviculteur atypique nous fera  

  partager  son amour pour ces ambiances forestières, et pour finir      

  une  rencontre avec un sculpteur qui a fait du bois la matière         

  première de ses délirantes et attachantes créations.                   

  

05.22 TXIRRITA                                                               
 N19 PROCESSUS DE PAIX                                                  
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Allande BOUTIN                                            

  Réalisation: Bruno VILLA                                               

  

                                                                        

                                                                        

                                                                        

                                                                        

                                                                        

           F3 NOUVELLE AQUITAINE          Mercredi 13 Mai 2020          
                                                                        

                                                                        

06.00 19 20 EDITION SPECIALE                                                 
 DU 12 05                                                               
 durée :    25'    JOURNAL TELEVISE / Information régionale             

 NOA                                                                    

  

06.35 ENSEMBLE C EST MIEUX                                                   
 N 179                                                                  
 durée :    44'    MAGAZINE / Loisirs, vie quotidienne, vie pratique    
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 NOA                                                                    

  

07.20 TXIRRITA                                                               
 N29 LOKARRI COMBAT POUR LA PAIX                                        
 durée :    25'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Maryse BERGONZAT                                          

  Journaliste: Allande BOUTIN                                            

                                                                        

  Lokarri*, collectif pour la Paix en Pays basque, a décidé de mettre    

  un terme à son action en mars 2015, considérant qu'il appartient aux   

  partis politiques et aux institutions d'écrire 1 nouvelle page de      

  sortie du conflit qui a ensanglanté l'Espagne pendant les 50 années    

  d'activité d'ETA.                                                      

  Lokarri fut créé en 2006, dans un contexte hostile, la majorité des    

  partis politiques, indépendantistes comme unionistes se défiant des    

  positions du collectif (car dénonçant le terrorisme d'ETA, tout en     

  demandant à Paris et Madrid de tout faire pour régler le dénommé «     

  problème basque). Il prenait alors la suite d'Elkarri*, autre          

  mouvement pacifiste, qui estimait alors avoir fait son temps (il       

  considérait que son combat pour socialiser le rejet de la violence et  

  faire accepter l'idée d'un processus de paix était gagné).             

  D'une traversée du désert délicate et douloureuse, Lokarri a réussi à  

  fédérer dans sa démarche d'anciens responsables de l'ONU (Kofi         

  Annan), 1ers ministres (l'Irlandais, Bertie Ahern, l'Anglais Jonathan  

  Powell, chef de cabinet de Tony Blair), et le Français Pierre Joxe     

  ainsi que l'ensemble de la classe politique basque français (de l'UMP  

  au Verts). Raymond Kendall, ancien patron d'Interpol, Brian Currin,    

  compagnon de lutte de Nelson Mandela, co-inspirateur de la Nation      

  arc-en-ciel.                                                           

  Des années de travail de fourmis ont abouti à la déclaration d'Aiete,  

  après laquelle ETA annonçait l'arrêt définitif et sans conditions de   

  la lutte armée..                                                       

  Mais auj encore, tout est à construire. Le gvt conservateur espagnol   

  ne bouge pas. Paris attend. ETA n'annonce pas sa dissolution. La       

  situat° est bloquée. Risque-t-on le pourrissement ? Quelle             

  reconstruct° de dialogue ? Existe-t-il un début de réconciliat° ? Un   

  pardon est-il possible ? Encore faut-il qu'il soit demandé.            

  Le conflit basque dans sa spirale infernale d'action-répression, a     

  causé la mort de lus de mille personnes.                               

  A l'occas° de la fin de ce cycle tourmenté, nous rencontrons le        

  fondateur d'Elkarri Jonan Fernandez.                                   

  

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.               
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  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.                                            

  

08.10 MATCH VINTAGE BASKET                                                   
 N2 FINALE RETOUR COUPE KORAC 2000 MALAGA CSP LGS                       
 durée :  1h25'    RETRANSMISSION / Basket                              

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Xavier RIBOULET                                           

  

08.15 PLATEAU MATCH VINTAGE   /A, D                                          
 N3 FINALE RETOUR COUPE KORAC 2000 MALAGA CSP LGS                       
 durée :    01'    PLATEAU / SPORTS                                     

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Jean-Martial JONQUARD                                     

  

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

 NOA                                                                    

  

10.04 NOA CLASSES                                                            
 LUMNI N18                                                              
 durée :    13'    FORME AUTRE / FICTION                                

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 STREET CULTURE (SAISON 3)   /A, D                                      

 N50 JBEN ROYAN                                                         

                        MAGAZINE / Arts, médias, spectacles             

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Jérome DALLE MULE                                         

                       -- * --                                          

 HANDISPORT GO   /A, D                                                  

 N13 JUDO MYLAN DOUTHE ET EMILIE GRADIGNAN 33                           

                        FORME AUTRE / SPORTS                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Gildas NIVET                                              

  Interprétation: Tanguy COUREAU                                         

                                                                        

  Tanguy, 22 ans, est passionné par le sport et pratique lui-même le     

  basket fauteuil. Il désire partir à la rencontre des professionnels    

  des filières handisports dans toute la région Nouvelle-Aquitaine.      

  Après plusieurs plateaux télé marquant sur France 3 et notamment       

  durant l'émission 9h50 le matin, Tanguy a déjà su convaincre par son   

  parcours étonnant.                                                     

  Il souhaite désormais nous emmener avec lui pour découvrir des         

  associations, des clubs, des passionnés, des experts ou encore des     

  handisportifs                                                          

  professionnels ou amateurs à travers tout le territoire.               

  Entre discussions, rencontres et tests sportifs, l'émission apportera  
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  des connaissances générales sur différents sports, collectifs ou       

  individuels, adaptés à chaque handicap.                                

  Sports d'hiver, athlétisme, sports extrêmes, voltige ou encore sports  

  automobiles seront au coeur de cette émission haute en couleur qui     

  sera menée du début à la fin par Tanguy, notre présentateur.           

  Rencontre avec la section handisport judo au dojo St Gery à Gradignan  

  : Mylan Douthe, judoka handisport ceinture noire 2ème dan et délégué   

  départemental à l'APF et Emilie, Directrice technique et enseignante   

  du club Frédéric lebrum à Gradignan.                                   

                       -- * --                                          

 NOA CULTURE   /A, D                                                    

 N50 FRANCOS LA ROCHELLE N7 LEJ TU PREFERES                             

                        FORME AUTRE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMAT 

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 LES POURQUOI DE NOA SAISON 2   /A, D                                   

 N30 VRAI OU FAUX UNE STATION DE SKI A ARCACHON                         

                        FORME AUTRE / Loisirs, vie quotidienne, vie pra 

 NOA                                                                    

  

10.46 NOAPOP   /A, D                                                         
 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".                                

  

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

 NOA                                                                    

  

11.05 LES IDEES MENENT LE MONDE                                              
 N1 UNE VIE D ENGAMENT AVEC DANIEL CORDIER                              
 durée :    59'    PLATEAU / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION       

 NOA                                                                    

                                                                        

  Daniel Cordier est un des derniers survivants parmi les quelques       

  centaines de compagnons de la Libération désignés par le Général de    

  Gaulle. Un des derniers héros qui ont permis à la France de retrouver  

  son honneur. Parti de Pau avec 16 de ses camarades, il fut de cette    

  poignée d'hommes qui ont rejoint Londres dès le 21 juin. Parachuté en  

  France deux ans plus tard, il fut le secrétaire de Jean Moulin et un   

  des principaux architectes de la Résistance en France. C'est une       

  grande chance qu'il ait accepté de revenir témoigner à Pau, ville      

  d'où il partit à moins de 20 ans, pour libérer son pays.               

  

12.06 NOA LUMIERES                                                           
 N 36                                                                   
 durée :    22'    FORME AUTRE / FICTION                                

 NOA                                                                    
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                       -- * --                                          

 COURTS METRAGES FICTIONS ET ANIMATION FFA                              

 LE ROI DES DEMONS DU VENT                                              

                        FORME AUTRE / FICTION                           

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Clémence POESY                                            

                                                                        

  Soir du 31 décembre. Sophie, interne aux urgences psy au bord du       

  burnout, est chargée d'admettre Marie, une patiente perturbée amenée   

  par la police après une crise. Malgré ses propos incohérents et sa     

  détresse psychique manifeste, Marie a quelque chose de spécial qui     

  trouble Sophie. Au cours de leur conversation, Marie la perce à jour   

  et lui fait des révélations qui conduisent Sophie à interroger en      

  profondeur sa relation amoureuse avec Vincent. Après ce réveillon,     

  plus rien ne sera comme avant.                                         

                       -- * --                                          

 COURTS METRAGES FICTIONS ET ANIMATION FFA                              

 3 4 OZ                                                                 

                        FORME AUTRE / FICTION                           

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Pierre GRILLERE, Romain PEYRONNET                         

                                                                        

  Dans un monde en plastique, un homme cherche à faire réparer son       

  ventre, mais peut-être que le problème est ailleurs.                   

  

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

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

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.                   

  

 # BIS   /A, D                                                          
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    
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  Quel est le point commun entre une plasticienne limousine, un          

  musicien bordelais, une photographe basque et un                       

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

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

  Malgré de réelles disparités géographiques et culturelles, ce que      

  partagent avant tout ces artistes - émergents ou                       

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

  un lieu qui leur est cher.                                             

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

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

  y débusquer les plus belles pépites culturelles.                       

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

  particulier à la rencontre de ses artistes les plus                    

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

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

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

  maillage culturel commun à tous les néo-aquitains.                     

  

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

 NOA                                                                    

  

13.15 CAP SUD OUEST REHABILLE                                                
 N4 LE MUSEUM DE BORDEAUX SCIENCES ET NATURE EX 122                     
 durée :    25'    MAGAZINE / Découverte                                

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Christophe CHAYE                                          

  Présentation: Eric PERRIN                                              

                                                                        

  Le muséum de Bordeaux fait peau neuve et s'apprête, après 10 ans de    

  fermeture, à rouvrir ses portes au grand public en novembre 2018.      

  Créé au lendemain de la Révolution Française à partir de collections   

  privées, il occupe, depuis 1862, un bel hôtel particulier donnant sur  

  le Jardin Public en plein coeur de Bordeaux. Les caméras de Cap        

  SudOuest ont pu y accéder pour présenter en avantpremière les          

  nouveautés du musée... Comme une girafe de 4.5 mètres de haut qui      

  arrive en convoi exceptionnel.                                         

  

13.45 NOA CLASSES                                                            
 LUMNI N23                                                              
 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 13 05                                                               
 durée :    20'    JOURNAL TELEVISE / Information régionale             

 NOA                                                                    

  

14.30 FAMILLE D ACCUEIL                                                      
 N50 PIMPRENELLE                                                        
 durée :    52'    FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                         

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Pascale DALLET                                            
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  PIMPRENELLE a 13 ans et elle vient d'apprendre par hasard qu'elle est  

  née d'une insémination artificielle avec don de sperme. Elle ne fait   

  ni une, ni deux, elle chausse ses rollers et demande à être placée en  

  famille d'accueil le temps de retrouver celui qu'elle s'obstine, à     

  tort, à appeler son père biologique. Or, celui qui donne son sperme    

  n'est pas un père biologique, mais un donneur. Et qui plus est, il     

  est protégé par l'anonymat et jamais, dans l'état actuel de la         

  législation française, l'adolescente ne pourra remonter jusqu'à lui.   

  Mais jamais est-il un mot qui fait partie du vocabulaire d'une petite  

  entêtée comme Pimprenelle ?                                            

  

15.25 FAMILLE D ACCUEIL                                                      
 N39 LA TETE DANS LES ETOILES                                           
 durée :    51'    FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                         

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Alain WERMUS                                              

                                                                        

  MARTIN, 12 ans, souffre de phobie scolaire. Son destin était tout      

  tracé, il devait prendre la tête de l'entreprise familiale comme son   

  père, son grand-père et avant eux tous les fils aînés de la famille.   

  Mais Martin rêve de devenir un grand cuisinier.                        

                                                                         

  

 LEA DANS LES VILLAGES   /A, D                                          
                        MAGAZINE / SPECTACLES                           

 NOA                                                                    

  

16.20 ENSEMBLE C EST MIEUX                                                   
 N 179                                                                  
 durée :    44'    MAGAZINE / Loisirs, vie quotidienne, vie pratique    

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Denis SALLES                                              

                       -- * --                                          

 PLATEAUX CONTRADAS                                                     

 CANTON DE BRANTOME                                                     

                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

17.35 TXIRRITA                                                               
 N29 LOKARRI COMBAT POUR LA PAIX                                        
 durée :    25'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Maryse BERGONZAT                                          

  Journaliste: Allande BOUTIN                                            

                                                                        

  Lokarri*, collectif pour la Paix en Pays basque, a décidé de mettre    

  un terme à son action en mars 2015, considérant qu'il appartient aux   

  partis politiques et aux institutions d'écrire 1 nouvelle page de      

  sortie du conflit qui a ensanglanté l'Espagne pendant les 50 années    

  d'activité d'ETA.                                                      

  Lokarri fut créé en 2006, dans un contexte hostile, la majorité des    

  partis politiques, indépendantistes comme unionistes se défiant des    

  positions du collectif (car dénonçant le terrorisme d'ETA, tout en     
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  demandant à Paris et Madrid de tout faire pour régler le dénommé «     

  problème basque). Il prenait alors la suite d'Elkarri*, autre          

  mouvement pacifiste, qui estimait alors avoir fait son temps (il       

  considérait que son combat pour socialiser le rejet de la violence et  

  faire accepter l'idée d'un processus de paix était gagné).             

  D'une traversée du désert délicate et douloureuse, Lokarri a réussi à  

  fédérer dans sa démarche d'anciens responsables de l'ONU (Kofi         

  Annan), 1ers ministres (l'Irlandais, Bertie Ahern, l'Anglais Jonathan  

  Powell, chef de cabinet de Tony Blair), et le Français Pierre Joxe     

  ainsi que l'ensemble de la classe politique basque français (de l'UMP  

  au Verts). Raymond Kendall, ancien patron d'Interpol, Brian Currin,    

  compagnon de lutte de Nelson Mandela, co-inspirateur de la Nation      

  arc-en-ciel.                                                           

  Des années de travail de fourmis ont abouti à la déclaration d'Aiete,  

  après laquelle ETA annonçait l'arrêt définitif et sans conditions de   

  la lutte armée..                                                       

  Mais auj encore, tout est à construire. Le gvt conservateur espagnol   

  ne bouge pas. Paris attend. ETA n'annonce pas sa dissolution. La       

  situat° est bloquée. Risque-t-on le pourrissement ? Quelle             

  reconstruct° de dialogue ? Existe-t-il un début de réconciliat° ? Un   

  pardon est-il possible ? Encore faut-il qu'il soit demandé.            

  Le conflit basque dans sa spirale infernale d'action-répression, a     

  causé la mort de lus de mille personnes.                               

  A l'occas° de la fin de ce cycle tourmenté, nous rencontrons le        

  fondateur d'Elkarri Jonan Fernandez.                                   

  

 KETOKOLE   /A, D                                                       
                        EMISSION EDUCATIVE / Education                  

 NOA                                                                    

                                                                        

  Pour une meilleure connaissance, reconnaissanceLe                      

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

  mieux connue,                                                          

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

  subi, comme                                                            

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

  Français. Même si                                                      

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

  concernant la reconnaissance                                           

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

  langues                                                                

  régionales officielles de la Région Nouvelle Aquitaine. Mieux la       

  faire connaître, mieux                                                 

  la faire reconnaître, 2 bonnes raisons pour réaliser une série         

  d'initiation à son sujet.                                              

  

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    
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  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 2 EP28                                                          
 durée :    26'    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                                                          
 N149 LA DORDOGNE UN PETIT COIN DE PARADIS                              
 durée :    26'    MAGAZINE / Découverte                                

 NOA                                                                    

                                                                        

  Présentation: Eric PERRIN                                              

  Réalisation: Laurent BUCHEMEYER                                        

                                                                        

  Des châteaux majestueux, des villages à la forte personnalité, des     

  paysages sublimes, et cette rivière, la Dordogne, qui crée le lien.    

  Nous vous invitons dans le Périgord, pour découvrir les 10 kilomètres  

  sans doute les plus fous de toute l'Europe. De Domme, bastide perchée  

  au-dessus d'un méandre, à Beynac puissante forteresse médiévale, en    

  passant par l'inattendu village de La Roque-Gageac, accroché à la      

  falaise, on trouve au fil de l'eau, une concentration unique de lieux  

  à couper le souffle !                                                  

  

19.30 LE GOUT DES RENCONTRES SAISON 4                                        
 N 29 UN MAGRET DE CANARD AU CHUTNEY DE MELON A SER                     
 durée :    25'    MAGAZINE / Cuisine, gastronomie                      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Fodil CHABBI                                              

  Auteur: Fodil CHABBI, France OBERKAMPF                                 

                                                                        

  Un magret de canard au chutney de melon à Sérigny                      

                                                                         

  Cette semaine, direction Sérigny, dans le nord de la Vienne, chez un   

  important producteur de melons de type charentais, la variété la plus  

  produite et consommée dans l'hexagone. L'occasion pour France de       
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  redécouvrir ce cucurbitacée qui se mange aujourd'hui essentiellement   

  comme un fruit et qui symbolise les vacances, le soleil, pour          

  beaucoup de Français.                                                  

  Semis, plantation, travail main dans la main avec des apiculteurs      

  pour la pollinisation, rotation des terres... depuis plus de 25 ans,   

  Robert Franchineau développe avec une équipe solide et du bon sens,    

  une entreprise dévouée à la qualité du melon qui demande une           

  attention et une organisation particulières.                           

  Pour déjeuner, France retrouvera Annie, la femme de Robert. Ensemble,  

  elles prépareront un repas complet pour l'équipe. Bien évidemment, le  

  melon y sera à l'honneur, servi chaud, rôti, en accompagnement d'un    

  magret de canard au miel.                                              

  

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

 NOA                                                                    

                                                                        

  Pour une meilleure connaissance, reconnaissanceLe                      

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

  mieux connue,                                                          

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

  subi, comme                                                            

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

  Français. Même si                                                      

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

  concernant la reconnaissance                                           

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

  langues                                                                

  régionales officielles de la Région Nouvelle Aquitaine. Mieux la       

  faire connaître, mieux                                                 

  la faire reconnaître, 2 bonnes raisons pour réaliser une série         

  d'initiation à son sujet.                                              

  

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

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

21.10 DISPUTANDUM                                                            
 N51                                                                    
 durée :    26'    PLATEAU / Société                                    

 NOA                                                                    

  

21.59 NOAPOP   /A, D                                                         
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 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    

  titre qui parle de l'Afrique.                                          

  

22.30 19 20 EDITION SPECIALE                                                 
 DU 13 05                                                               
 durée :    25'    JOURNAL TELEVISE / Information régionale             

 NOA                                                                    

  

22.55 NOA CLASSES                                                            
 LUMNI N23                                                              
 durée :    13'    FORME AUTRE / FICTION                                

 NOA                                                                    

  

23.12 ENSEMBLE C EST MIEUX                                                   
 N 179                                                                  
 durée :    44'    MAGAZINE / Loisirs, vie quotidienne, vie pratique    

 NOA                                                                    

  

23.57 GRAND PRIX PAU                                                         
 N3 CHAMPIONNAT FFSA GT                                                 
 durée :  1h35'    RETRANSMISSION / Auto                                

 NOA                                                                    

                                                                        

  Cinq rendez-vous sur .3 NoA  pour suivre la 78ème édition du Grand     

  Prix de Pau. La course a débuté le vendredi 17 mai 2019.               

  Le Grand Prix de Pau propose des courses pour tous les goûts :         

  monoplaces, berlines, championnats de France FFSA GT, F4 FIA et F3...  

  Avec également un week-end (les 25 et 26 mai) qui était dédié aux      

  collectionneurs : le "Grand Prix historique".                          

  En attendant, le Grand Prix "moderne", ce furent trois jours de        

  compétition de jour comme de nuit propres à ravir les passionnés       

  d'automobile.                                                          

                                                                         

  .3NoA a couvert largement l'évènement:                                 
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  Samedi 18 mai                                                          

  15h50 : F3 Euroformula Open, Championnat de France F4 Course 2         

  20h40 : Chamionnat FFSA GT                                             

                                                                         

  Dimanche 19 mai                                                        

  8h45: Ferdinand Cup                                                    

  10h50 : Championnat de France F4, Sprint Cup by Funyo Sport Proto      

  

 GRAND PRIX PAU                                                         
 N6 CH FCE FFSA GT                                                      
                        RETRANSMISSION / Auto                           

 NOA                                                                    

                                                                        

  Cinq rendez-vous sur .3 NoA  pour suivre la 78ème édition du Grand     

  Prix de Pau. La course a débuté le vendredi 17 mai 2019.               

  Le Grand Prix de Pau propose des courses pour tous les goûts :         

  monoplaces, berlines, championnats de France FFSA GT, F4 FIA et F3...  

  Avec également un week-end (les 25 et 26 mai) qui était dédié aux      

  collectionneurs : le "Grand Prix historique".                          

  En attendant, le Grand Prix "moderne", ce furent trois jours de        

  compétition de jour comme de nuit propres à ravir les passionnés       

  d'automobile.                                                          

                                                                         

  .3NoA a couvert largement l'évènement:                                 

                                                                         

  Samedi 18 mai                                                          

  15h50 : F3 Euroformula Open, Championnat de France F4 Course 2         

  20h40 : Chamionnat FFSA GT                                             

                                                                         

  Dimanche 19 mai                                                        

  8h45: Ferdinand Cup                                                    

  10h50 : Championnat de France F4, Sprint Cup by Funyo Sport Proto      

  

04.30 LES POUCES BLEUS                                                       
 durée :    26'    FORME AUTRE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION   

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

04.50 CAP SUD OUEST                                                          
 durée :    26'    MAGAZINE / Découverte                                

 NOA                                                                    

  

05.23 TXIRRITA                                                               
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

                                                                        

                                                                        

                                                                        

                                                                        

                                                                        

           F3 NOUVELLE AQUITAINE          Jeudi 14 Mai 2020             
                                                                        

                                                                        

06.00 19 20 EDITION SPECIALE                                                 
 DU 13 05                                                               
 durée :    25'    JOURNAL TELEVISE / Information régionale             

 NOA                                                                    
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06.30 ENSEMBLE C EST MIEUX                                                   
 N 180                                                                  
 durée :    44'    MAGAZINE / Loisirs, vie quotidienne, vie pratique    

 NOA                                                                    

  

07.15 TXIRRITA                                                               
 N30 ELIRALE                                                            
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Maryse BERGONZAT                                          

  Journaliste: Allande BOUTIN                                            

                                                                        

  Txirrita s'intéresse ce dimanche à la compagnie ELIRALE en résidence   

  dans l'ikastola* publique «Jakintza» de Saint-Sébastien. Les caméras   

  ont assisté aux répétitions de son nouveau ballet «Satie-ka» , en      

  hommage au compositeur Erik Satie. Gymnopédies et Gnossiennes de       

  Satie sont revisitées par l'accordéoniste Jean-Christian Irigoye, dit  

  «Galtxetaburu», qui leur donne ainsi une couleur musicale très         

  particulière.  Txirrita a filmé la toute première représentation de    

  «Satie-ka» à des enfants de deux et trois ans, cible privilégiée       

  d'Elirale créée par Pantxika Telleria en 2001. Originaire de           

  Saint-Jean-de-Luz, ancienne élève du Conservatoire supérieur de danse  

  de Paris, Pantxika vit sa passion, la danse contemporaine, qu'elle     

  explore et enrichit à travers 14 créations à son actif.  Au cours de   

  cette émission, Txirrita permet de découvrir cette démarche généreuse  

  en direction du public de demain (les enfants), de danseurs seniors    

  (projet «Pastiche» en 2007), de danseurs tout juste issus des écoles   

  de danse, outre le public habitué et fervent de danse contemporaine.   

  Grâce aux images d'archives de France 3 Euskal Herri, on revoit        

  Pantxika Telleria aux débuts de la compagnie Elirale, quelques unes    

  de ses chorégraphies telles «Eden» (2002), «Kadira - la chaise»        

  (2006), et son parcours en tant que jeune chorégraphe basque           

  puisqu'elle décida de partir pour Paris à 13 ans pour réaliser son     

  rêve.  Aujourd'hui, la compagnie est installée à St Pée-sur-Nivelle    

  au sein du complexe culturel Larreko et maintient son école de danse   

  à Ascain.                                                              

  

07.40 NOAPOP                                                                 
 N46 JC & THEJUDAS [70                                                 

 


