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           F3 NOUVELLE AQUITAINE          Samedi 16 Mai 2020            
                                                                        

                                                                        

06.00 19 20 EDITION SPECIALE                                                 
 DU 15 05                                                               
 durée :    25'    JOURNAL TELEVISE / Information régionale             

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

07.10 ENSEMBLE C EST MIEUX                                                   
 N 181 BEST OF                                                          
 durée :    25'    MAGAZINE / Loisirs, vie quotidienne, vie pratique    

 NOA                                                                    

  

07.25 GRAND PRIX PAU                                                         
 N2 F3 EUROFORMULA OPEN ET CH FCE F4 COURSE 2                           
 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      

  

09.38 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.                                                  
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10.01 COEUR OCEAN                                                            

 SAISON 1 EP22                                                          
 durée :    22'    FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                         

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Charlie BELETEAU, Thierry BOSCHERON, Fabrice GOBERT       

                                                                        

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

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

  Victoria arrivent  avec leurs valises de convictions et de doutes :    

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

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

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

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

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

  peu mieux qui il est.                                                  

  

10.24 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.                                                  

  

10.47 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.                                                  

  

11.09 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 :    



Argos / FRANCE 3 

Edité le : 11/05/2020 

à 17:26 Page 3/75 

 NOA                                      Du: 16.05.2020   Au: 22.05.2020 

 

 
  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)                                                    
 N60 IN U                                                               
                        EMISSION EDUCATIVE                              

 NOA                                                                    

                                                                        

  Saison 2                                                               

                                                                         

  

11.35 LE GOUT DES RENCONTRES SAISON 4                                        
 N 30 UN HACHIS PARMENTIER COURONNE A MEZIN                             
 durée :    25'    MAGAZINE / Cuisine, gastronomie                      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: David LOISEL                                              

  Auteur: David LOISEL, France OBERKAMPF                                 

                                                                        

  A Mézin dans le Lot-et-Garonne, France fait la rencontre de David.     

  David a participé au concours Silver Fourchette, concours national     

  des chefs cuisiniers d'EHPAD. Il s'est classé 4ème grâce à sa recette  

  de hachis Parmentier.                                                  

                                                                         

  Depuis 20 années, ce sont les pensionnaires de l'EHPAD qui ont le      

  plaisir de goûter au savoir-faire culinaire de David. France retrouve  

  toute cette « joyeuse bande » en fin de journée pour une soirée «      

  marché et festivité ». Avec David, elle va acheter les produits frais  

  qu'ils cuisineront le lendemain midi pour préparer le fameux plat «    

  couronné » : tomates, pommes de terre, hachis de deux viandes... Les   

  emplettes faites, France passe la soirée sur la place centrale de      

  Mézin, en compagnie des octogénaires qui ne sont pas les derniers à    

  fouler la piste de danse pour s'amuser.                                

                                                                         

  Parmentier était un apothicaire, un pharmacien. Aujourd'hui, David     

  nous prouve qu'il est possible de conjuguer plaisir et diététique      

  dans une maison de retraite... où il fait bon vivre et où les repas    

  stimulent les papilles et la mémoire des aînés et rythment leurs       

  journées avec plaisir.                                                 

  

12.00 NOAPOP                                                                 
 N49 SENBEI ET UA TEA                                                   
 durée :    26'    MAGAZINE / Musique                                   

 NOA                                                                    

                                                                        

  Senbeï-Bordeaux                                                        

  Son nom d'artiste révèle quelque chose de ses influences et passions.  

  C'est donc au Japon que Hugo Sanchez a puisé l'inspiration et récolté  

  quelques sons pour ce nouvel album "Ningyo" ou le chant des sirènes.   

                                                                         

  1/ Si c'est sur les scènes de festival que le beatmaker bordealais     

  fait souvent danser, il s'adonne aussi à de nombreux projets annexes   

  notamment un album avec le pianiste Julien Marchal.                    

  2/ Avant de sortir l'album au titre éponyme Ningyo, Senbeï avait       

  dévoilé l'EP amorce "Nin".                                             

  3/ C'est avec le label bordelais Banzaï Lab que Senbeï travaille       

  depuis toujours et signe tous ses projets.                             
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  Ua Tea-Dordogne                                                        

  Ua Tea c'est le deuxième prénom de Dawa, la chanteuse,  mais c'est     

  aussi l'acronyme de leur album « Under Aqua Three Echoes Arise ».      

                                                                         

  1.On pourrait mettre le groupe dans un large sac, où l'on trouverait   

  également Mélanie di Biasio, Cocorosie ou Alela Diane ; un It Bag en   

  somme !                                                                

  2.C'est pour NoA Pop qu'ils ont travaillé cette reprise d'Erik Satie,  

  avec cette incarnation vocale particulière de Dawa.                    

  3.Ua Tea, il y a peu,  a collaboré avec un autre groupe de la région   

  que nous avions reçu dans NoA Pop, So Lune. Des liens artistiques qui  

  se tissent.                                                            

  

 C EST A LIMOGES                                                        
 N22 LYCEE VALADON POLE ENVIRONNEMENT MODELE PLATRE                     
                        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...                                  

  

12.40 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL                                            
 N157 LE VERDON 33                                                      
 durée :    03'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL   /A, D                                    
 N112 SANXAY 86                                                         
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

 TOUS LES CHEMINS MENENT A VOUS   /A, D                                 
 N806 CUSSAC 87 PLATO 1 04 05                                           
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

 TOUS LES CHEMINS MENENT A VOUS   /A, D                                 
 N821 VAYRES 33 PLATO 1 05 05                                           
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

12.55 CAP SUD OUEST REHABILLE                                                
 N13 ENTRE DEUX MERS LA TOSCANE DU BORDELAIS EX 114                     
 durée :    25'    MAGAZINE / Découverte                                

 NOA                                                                    

  

13.25 12 13 EDITION SPECIALE                                                 
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 DU 16 05                                                               
 durée :    20'    JOURNAL TELEVISE / Information régionale             

 NOA                                                                    

  

13.45 DISPUTANDUM                                                            
 N51 CONSEQUENCES DE L EPIDEMIE PR AGRICULTURE NA                       
 durée :    26'    PLATEAU / Société                                    

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Vanessa FINOT                                             

                                                                        

  Depuis deux mois, l'économie, qu'elle soit mondiale, nationale ou      

  régionale, est mise à mal par la présence de l'épidémie de             

  coronavirus. Les conséquences  de cette pandémie se feront ressentir   

  encore pour de longs mois. L'agriculture ne sera pas épargnée.         

                                                                         

  La Nouvelle-Aquitaine est la première région française et européenne   

  pour la valeur de sa production agricole. Avec 85.000 exploitations    

  agricoles, elle est également la première région de France et          

  d'Europe en nombre total d'exploitations et pour la superficie         

  agricole utilisée : 3,9 millions d'hectares soit 45 % de la            

  superficie du territoire régional.                                     

  Disputandum se penche sur ce secteur d'activités capital pour notre    

  région : comment recruter de la main d'oeuvre ? pourquoi y-a-t-il eu   

  une hausse des prix sur certains produits et pas d'autres ? Risque-    

  t-on une pénurie ? Enfin la solution des circuits courts est-elle la   

  meilleure ?                                                            

  Les invités sont :                                                     

  Olivier Bouba-Olga chercheur en sciences sociales et professeur à      

  l'université de Poitiers                                               

  Jean-Baptiste Moreau député LERM de la Creuse                          

  Yann Bubien directeur du CHU de Bordeaux.                              

  

14.11 TOUS LES CHEMINS MENENT A VOUS                                         
 N807 CUSSAC 87 PLATO 2 04 05                                           
 durée :    03'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

14.15 NOA LUMIERES                                                           
 N 40                                                                   
 durée :    26'    FORME AUTRE / FICTION                                

 NOA                                                                    

  

 KETOKOLE (SAISON 2)                                                    
 N60 IN U                                                               
                        EMISSION EDUCATIVE                              

 NOA                                                                    

                                                                        

  Saison 2                                                               

                                                                         

  

14.45 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      
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  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      

  

17.10 MATCH VINTAGE RUGBY                                                    
 N2 EUROPEAN RUGBY CUP 1998 BATH BRIVE                                  
 durée :  1h40'    RETRANSMISSION / Rugby                               

 NOA                                                                    

                                                                        

  Interprétation: Jean TRILLO                                            

  

 PLATEAU MATCH VINTAGE                                                  
 N4 EUROPEAN RUGBY CUP 1998 BATH BRIVE                                  
                        PLATEAU / SPORTS                                

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Pierre GAUTHIER                                           

  

18.50 LES REGALADES DE TIBO RANDO                                            
 N11 LAC D AULE ET PIC D AYOUS 64                                       
 durée :    07'    MAGAZINE / Nature, animaux                           

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Thibault SAUVEY                                           

  Auteur: Thibault SAUVEY                                                

                                                                        

  TIBO RANDO : ÇA RÉGALE !                                               

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

  de Nouvelle                                                            

  Aquitaine !                                                            

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

  petites sentes de biquettes aux grandes pistes balisées, des Pyrénées  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  

19.00 NOAPOP                                                                 
 N49 SENBEI ET UA TEA                                                   
 durée :    26'    MAGAZINE / Musique                                   

 NOA                                                                    

                                                                        

  Senbeï-Bordeaux                                                        

  Son nom d'artiste révèle quelque chose de ses influences et passions.  

  C'est donc au Japon que Hugo Sanchez a puisé l'inspiration et récolté  
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  quelques sons pour ce nouvel album "Ningyo" ou le chant des sirènes.   

                                                                         

  1/ Si c'est sur les scènes de festival que le beatmaker bordealais     

  fait souvent danser, il s'adonne aussi à de nombreux projets annexes   

  notamment un album avec le pianiste Julien Marchal.                    

  2/ Avant de sortir l'album au titre éponyme Ningyo, Senbeï avait       

  dévoilé l'EP amorce "Nin".                                             

  3/ C'est avec le label bordelais Banzaï Lab que Senbeï travaille       

  depuis toujours et signe tous ses projets.                             

                                                                         

                                                                         

  Ua Tea-Dordogne                                                        

  Ua Tea c'est le deuxième prénom de Dawa, la chanteuse,  mais c'est     

  aussi l'acronyme de leur album « Under Aqua Three Echoes Arise ».      

                                                                         

  1.On pourrait mettre le groupe dans un large sac, où l'on trouverait   

  également Mélanie di Biasio, Cocorosie ou Alela Diane ; un It Bag en   

  somme !                                                                

  2.C'est pour NoA Pop qu'ils ont travaillé cette reprise d'Erik Satie,  

  avec cette incarnation vocale particulière de Dawa.                    

  3.Ua Tea, il y a peu,  a collaboré avec un autre groupe de la région   

  que nous avions reçu dans NoA Pop, So Lune. Des liens artistiques qui  

  se tissent.                                                            

  

19.30 LES POUCES BLEUS                                                       
 N 82                                                                   
 durée :    25'    FORME AUTRE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION   

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 STREET CULTURE (SAISON 3)                                              

 N60 YOU MOVE YOU DANCE DISSAY 86                                       

                        MAGAZINE / Arts, médias, spectacles             

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Jérome DALLE MULE                                         

                       -- * --                                          

 LIBRAIRE A L AIR LIBRE                                                 

 N40 HISTOIRE DE BORDEAUX BX                                            

                        FORME AUTRE / Littérature, poésie               

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 LES POURQUOI DE NOA SAISON 4                                           

 N64 QUI A INVENTE LES CANELES                                          

                        MAGAZINE / Loisirs, vie quotidienne, vie pratiq 

 NOA                                                                    

  

19.56 TOUS LES CHEMINS MENENT A VOUS   /A, D                                 
 N822 VAYRES 33 PLATO 2 05 05                                           
 durée :    03'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

20.00 NOA SUR MER                                                            
 N10 MUSEE DE LA MER DE BORDEAUX                                        
 durée :    30'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Olivier RIOUX, Guillaume DECAIX, Tanguy SCOAZEC           

                                                                        

  NoA sur mer                                                            

                                                                         

  NoA sur Mer  propose une déambulation au sein de ce tout nouveau site  
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  ouvert le 21 juin, à la découverte de bateaux mythiques et de          

  maquettes historiques qui composent les  4500 m² du parcours           

  permanent.                                                             

                                                                         

  Ce musée, situé dans le quartier des bassins à flots, retrace          

  l'histoire de la marine française grâce à une collection unique de     

  bateaux et d'objets acquis au fil des années par un passionné,         

  Norbert Fradin, qui a décidé d'ouvrir ce lieu pour partager sa         

  collection avec le grand public.                                       

                                                                         

  Au cours de cette émission, plusieurs invités interviendront :         

                                                                         

  Norbert Fradin, fondateur du Musée Mer Marine                          

  Patrice Pellouin, chef de bord du Joshua                               

  Joël Le Laic, association Les Amis du Musée Maritime de La Rochelle    

  Dominique Reynet, armatrice de l'Arawak                                

  Martin Legrand, marin de l'Arawak                                      

  Philippe Saint Arroman, charpentier de marine                          

  Peio Etcheverria, co-président de l'association Egurrezkoa             

  Julie Marques, membre de l'association Egurrezkoa                      

  Jean-Pierre Ebejer, marquettiste                                       

  Claire Fradin, coordinatrice du Musée Mer Marime                       

  François Payet, scénographe du parcours permanent                      

  Antoine Simon, propriétaire du Dauphin Vert                            

  Claude Draeger, ancien propriétaire du Dauphin Vert                    

  Michel Bachellerie, président association Sloop Baliseur Clapotis      

  Patrick Arbeille, Bosco Combusier du Clapotis                          

  Laurène Marchau, équipière du Clapotis                                 

  Illustration : Sculpture pêche au thon au Musée Mer Marine de          

  Bordeaux / © Guillaume Decaix - France Télévisions                     

                                                                         

  

20.30 O BOULOT                                                               
 N82                                                                    
 durée :    10'    MAGAZINE / ESP - Emploi                              

 NOA                                                                    

  

20.45 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL                                            
 N149 LAC DE VASSIVIERE 87                                              
 durée :    03'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL   /A, D                                    
 N106 SARRANCE 64                                                       
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL   /A, D                                    
 N117 EN CHALOSSE 40                                                    
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

 TOUS LES CHEMINS MENENT A VOUS   /A, D                                 
 N808 CUSSAC 87 PLATO 3 04 05                                           
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

21.00 FAMILLE D ACCUEIL                                                      
 N53 YING ET YANG                                                       
 durée :    51'    FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                         

 NOA                                                                    
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  Réalisation: Alain WERMUS                                              

                                                                        

  Marie-Ling, une jeune franco-chinoise de 14 ans, débarque à l'ASE et   

  surprend tout le monde en demandant "l'asile politique". Sa mère a     

  décidé de l'envoyer vivre à Pékin, mais l'adolescente refuse           

  radicalement d'en entendre parler. Marion découvre que la jeune        

  fille, derrière ses airs assurés, souffre en réalité d'un douloureux   

  problème d'identité. Incapable d'accepter ses origines chinoises,      

  Marie-Ling fait tout pour ressembler à n'importe quelle petite         

  Française, allant jusqu'à cacher l'existence de sa mère à ses          

  professeurs et à ses camarades de classe                               

  

21.55 FAMILLE D ACCUEIL                                                      
 N54 NAGE LIBRE                                                         
 durée :    53'    FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                         

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Alain WERMUS                                              

                                                                        

  Devenir un grand champion, une légende, un de ces héros des temps      

  modernes célébrés par les médias C'est le rêve de dizaines de jeunes   

  qui sont dans l'antichambre du sport professionnel. Mais pour un       

  Zidane ou une Manaudou, combien resteront sur le bas côté de la        

  route, avec leur adolescence en morceaux ?                             

  Laetitia a 16 ans. Elle participe aux éliminatoires des championnats   

  de France de natation. Elle est à ce moment clé où sa carrière peut    

  s'envoler ou tourner court. Elle le sait et elle est prête à tout      

  pour ne pas décevoir sa famille et surtout son père, qui a lâché son   

  job pour devenir son entraîneur.                                       

  Laetitia est prête à tout, même à mettre sa santé en danger Et c'est   

  contre elle-même que Marion devra d'abord protéger la jeune fille!     

  Mais peu à peu, au contact des Ferrière, Laetitia va se détendre,      

  prendre conscience qu'elle a des envies et se poser les bonnes         

  questions : pourquoi nage-t-elle ? Et surtout pour qui ?               

  La réponse pourrait faire quelques dégâts collatéraux                  

  

22.50 19 20 EDITION SPECIALE                                                 
 DU 16 05                                                               
 durée :    25'    JOURNAL TELEVISE / Information régionale             

 NOA                                                                    

  

23.15 FAMILLE D ACCUEIL                                                      
 N55 NO LIFE                                                            
 durée :    54'    FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                         

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Dominique TABUTEAU                                        

                                                                        

  Solal, 15 ans, est accro aux jeux vidéos, mais personne ne le sait     

  encore. Lorsqu'il arrive chez Marion, il n'a plus les moyens           

  d'assouvir sa dépendance autant que nécessaire. En état de manque, il  

  craque et se fait démasquer. Marion prend alors la mesure de son état  

  avec effarement. Est-elle capable de gérer une pathologie addictive ?  

  Va-t-elle réussir à faire décrocher Solal d'un monde virtuel plus      

  attrayant que la "Real  life" ? Paradoxalement, c'est en jouant avec   

  lui qu'elle va découvrir les clés de son rétablissement... clés qui    

  passent par son père, un grand pédiatre fan d'aviation...              

  

00.11 FAMILLE D'ACCUEIL DEUXIEME PARTIE                                      
 N56 MAL DE MERE                                                        
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 durée :    54'    FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                         

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Dominique TABUTEAU                                        

                                                                        

  Anaïs a 13 ans et elle a survécu à un accident de voiture dans lequel  

  sa mère est morte sous ses yeux. La mort d'une mère est toujours       

  douloureuse, à fortiori à l'âge d'Anaïs et dans des circonstances      

  aussi dramatiques. L'adolescente a développé ce que appelle un         

  syndrôme de stress post-traumatique qui risque de laisser de gravec    

  séquelles s'il n'est pas traité. Mais ce syndrome suffit-il à          

  expliquer l'étrange comportement d'Anaïs ? Marion et les Ferrière      

  réussiront-ils à percer ce lourd secret qu'Anaïs cache derrière sa     

  minerve ?                                                              

  

01.06 FAMILLE D'ACCUEIL DEUXIEME PARTIE                                      
 N57 ESPRIT DE CORPS                                                    
 durée :    53'    FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                         

 NOA                                                                    

  

02.02 JAZZ A CAUDERAN                                                        
 N2 LEP QUARTET & QUATUOR A CORDES                                      
 durée :  1h15'    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.                                                  

                                                                         

                                                                         

  

03.21 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                                                        
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  8h45: Ferdinand Cup                                                    

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

  

04.22 TOUS LES CHEMINS MENENT A VOUS                                         
 N823 VAYRES 33 PLATO 3 05 05                                           
 durée :    04'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

04.27 NOA SUR MER   /A, D   /A, D                                            
 N7 LES ANIMAUX MARINS                                                  
 durée :    30'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

04.59 NOAPOP   /D, A   /D, A                                                 
 N49 SENBEI ET UA TEA                                                   
 durée :    26'    MAGAZINE / Musique                                   

 NOA                                                                    

                                                                        

  Senbeï-Bordeaux                                                        

  Son nom d'artiste révèle quelque chose de ses influences et passions.  

  C'est donc au Japon que Hugo Sanchez a puisé l'inspiration et récolté  

  quelques sons pour ce nouvel album "Ningyo" ou le chant des sirènes.   

                                                                         

  1/ Si c'est sur les scènes de festival que le beatmaker bordealais     

  fait souvent danser, il s'adonne aussi à de nombreux projets annexes   

  notamment un album avec le pianiste Julien Marchal.                    

  2/ Avant de sortir l'album au titre éponyme Ningyo, Senbeï avait       

  dévoilé l'EP amorce "Nin".                                             

  3/ C'est avec le label bordelais Banzaï Lab que Senbeï travaille       

  depuis toujours et signe tous ses projets.                             

                                                                         

                                                                         

  Ua Tea-Dordogne                                                        

  Ua Tea c'est le deuxième prénom de Dawa, la chanteuse,  mais c'est     

  aussi l'acronyme de leur album « Under Aqua Three Echoes Arise ».      

                                                                         

  1.On pourrait mettre le groupe dans un large sac, où l'on trouverait   

  également Mélanie di Biasio, Cocorosie ou Alela Diane ; un It Bag en   

  somme !                                                                

  2.C'est pour NoA Pop qu'ils ont travaillé cette reprise d'Erik Satie,  

  avec cette incarnation vocale particulière de Dawa.                    

  3.Ua Tea, il y a peu,  a collaboré avec un autre groupe de la région   

  que nous avions reçu dans NoA Pop, So Lune. Des liens artistiques qui  

  se tissent.                                                            

  

05.27 TXIRRITA   /A, D   /A, D                                               
 N68 HOMMAGE MANEX PAGOLA EX 46                                         
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Allande BOUTIN                                            

                                                                        

  Txirrita avait rencontré en 2016, Manex Pagola, figure marquante de    

  la « Nouvelle chanson basque », à l'occasion de la publication de ses  

  100 chansons, composées depuis les années 60.                          

  Anthropologue, qui fut conservateur adjoint du musée basque de         

  Bayonne, cofondateur de la radio en langue basque Gure Irratia (Notre  

  radio), correspondant de l'Académie basque, militant culturel et       

  politique, Manex s'est éteint en juin 2018. Txirrita lui rend hommage  

  à sa façon, en rediffusant l'émission qui lui fut consacrée. Portrait  

  d'un homme plein d'humour qui a combattu la maladie avec énergie et    
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  en musique, jusqu'au dernier souffle. Pantxoa et Peio, Simon and       

  Garfunkel basques, qui ont popularisé les chants de Manex              

  interprètent deux de ses tubes et Jo maris ancien directeur des        

  choeurs Nekez ari, qui a harmonisé les 100 chansons de Manex.          

  

                                                                        

                                                                        

                                                                        

                                                                        

                                                                        

           F3 NOUVELLE AQUITAINE          Dimanche 17 Mai 2020          
                                                                        

                                                                        

06.00 19 20 EDITION SPECIALE                                                 
 DU 16 05                                                               
 durée :    25'    JOURNAL TELEVISE / Information régionale             

 NOA                                                                    

  

06.30 ENSEMBLE C EST MIEUX                                                   
 N 191 BEST OF                                                          
 durée :    43'    MAGAZINE / Loisirs, vie quotidienne, vie pratique    

 NOA                                                                    

  

07.00 NOA SUR MER                                                            
 N10 MUSEE DE LA MER DE BORDEAUX                                        
 durée :    30'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Olivier RIOUX, Guillaume DECAIX, Tanguy SCOAZEC           

                                                                        

  NoA sur mer                                                            

                                                                         

  NoA sur Mer  propose une déambulation au sein de ce tout nouveau site  

  ouvert le 21 juin, à la découverte de bateaux mythiques et de          

  maquettes historiques qui composent les  4500 m² du parcours           

  permanent.                                                             

                                                                         

  Ce musée, situé dans le quartier des bassins à flots, retrace          

  l'histoire de la marine française grâce à une collection unique de     

  bateaux et d'objets acquis au fil des années par un passionné,         

  Norbert Fradin, qui a décidé d'ouvrir ce lieu pour partager sa         

  collection avec le grand public.                                       

                                                                         

  Au cours de cette émission, plusieurs invités interviendront :         

                                                                         

  Norbert Fradin, fondateur du Musée Mer Marine                          

  Patrice Pellouin, chef de bord du Joshua                               

  Joël Le Laic, association Les Amis du Musée Maritime de La Rochelle    

  Dominique Reynet, armatrice de l'Arawak                                

  Martin Legrand, marin de l'Arawak                                      

  Philippe Saint Arroman, charpentier de marine                          

  Peio Etcheverria, co-président de l'association Egurrezkoa             

  Julie Marques, membre de l'association Egurrezkoa                      

  Jean-Pierre Ebejer, marquettiste                                       

  Claire Fradin, coordinatrice du Musée Mer Marime                       

  François Payet, scénographe du parcours permanent                      

  Antoine Simon, propriétaire du Dauphin Vert                            

  Claude Draeger, ancien propriétaire du Dauphin Vert                    

  Michel Bachellerie, président association Sloop Baliseur Clapotis      

  Patrick Arbeille, Bosco Combusier du Clapotis                          

  Laurène Marchau, équipière du Clapotis                                 
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  Illustration : Sculpture pêche au thon au Musée Mer Marine de          

  Bordeaux / © Guillaume Decaix - France Télévisions                     

                                                                         

  

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

 NOA                                                                    

  

08.20 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL                                            
 N157 LE VERDON 33                                                      
 durée :    03'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL   /A, D                                    
 N106 SARRANCE 64                                                       
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL   /A, D                                    
 N124 GIMEL LES CASCADES 19                                             
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL   /A, D                                    
 N112 SANXAY 86                                                         
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL   /A, D                                    
 N117 EN CHALOSSE 40                                                    
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

08.40 NOA LUMIERES                                                           
 N 40                                                                   
 durée :    26'    FORME AUTRE / FICTION                                

 NOA                                                                    

  

09.10 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  

  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.               

  

 KETOKOLE (SAISON 2)                                                    
 N61 LE TCHU                                                            
                        EMISSION EDUCATIVE                              

 NOA                                                                    

                                                                        

  Saison 2                                                               
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10.12 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...                                  

  

10.30 O BOULOT                                                               
 N82                                                                    
 durée :    10'    MAGAZINE / ESP - Emploi                              

 NOA                                                                    

  

10.40 TXIRRITA                                                               
 N73 ARNAGA ET EDMOND ROSTAND                                           
 durée :    25'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Allande BOUTIN                                            

  Réalisation: Maryse BERGONZAT                                          

                                                                        

  Il y a cent ans, Edmond Rostand disparaissait, tout juste après la     

  fin de la Grande guerre                                                

  qui l'avait tant inquiété et finalement épuisé, et pour laquelle il    

  aurait voulu s'impliquer plus encore.                                  

  L'immense écrivain meurt à Paris, loin de son Arnaga et de Cambo, qui  

  fut son havre de paix                                                  

  et sans doute une source d'inspiration.                                

  Txirrita prend la plume pour mieux connaître cet écrivain populaire    

  et Arnaga, son domaine basque :                                        

  Ses jardins à la française et à l'anglaise. La villa. Le Pays basque   

  des années 10.                                                         

  Le quatuor Arnaga interprète à cette occasion trois pièces composées   

  par Cécile Chaminade,                                                  

  une amie de Rostand.                                                   

  

11.06 NOA SUR MER                                                            
 N10 MUSEE DE LA MER DE BORDEAUX                                        
 durée :    30'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Olivier RIOUX, Guillaume DECAIX, Tanguy SCOAZEC           

                                                                        

  NoA sur mer                                                            

                                                                         

  NoA sur Mer  propose une déambulation au sein de ce tout nouveau site  

  ouvert le 21 juin, à la découverte de bateaux mythiques et de          

  maquettes historiques qui composent les  4500 m² du parcours           
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  permanent.                                                             

                                                                         

  Ce musée, situé dans le quartier des bassins à flots, retrace          

  l'histoire de la marine française grâce à une collection unique de     

  bateaux et d'objets acquis au fil des années par un passionné,         

  Norbert Fradin, qui a décidé d'ouvrir ce lieu pour partager sa         

  collection avec le grand public.                                       

                                                                         

  Au cours de cette émission, plusieurs invités interviendront :         

                                                                         

  Norbert Fradin, fondateur du Musée Mer Marine                          

  Patrice Pellouin, chef de bord du Joshua                               

  Joël Le Laic, association Les Amis du Musée Maritime de La Rochelle    

  Dominique Reynet, armatrice de l'Arawak                                

  Martin Legrand, marin de l'Arawak                                      

  Philippe Saint Arroman, charpentier de marine                          

  Peio Etcheverria, co-président de l'association Egurrezkoa             

  Julie Marques, membre de l'association Egurrezkoa                      

  Jean-Pierre Ebejer, marquettiste                                       

  Claire Fradin, coordinatrice du Musée Mer Marime                       

  François Payet, scénographe du parcours permanent                      

  Antoine Simon, propriétaire du Dauphin Vert                            

  Claude Draeger, ancien propriétaire du Dauphin Vert                    

  Michel Bachellerie, président association Sloop Baliseur Clapotis      

  Patrick Arbeille, Bosco Combusier du Clapotis                          

  Laurène Marchau, équipière du Clapotis                                 

  Illustration : Sculpture pêche au thon au Musée Mer Marine de          

  Bordeaux / © Guillaume Decaix - France Télévisions                     

                                                                         

  

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                                                                    
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  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.                                          

  

12.27 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL                                            
 N145 BESSINES SUR GARTEMPLE 87                                         
 durée :    03'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

12.52 TOUS LES CHEMINS MENENT A VOUS   /A, D                                 
 N806 CUSSAC 87 PLATO 1 04 05                                           
 durée :    03'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

12.55 CAP SUD OUEST                                                          
 N136 CREUSE AU FIL DES ARTS                                            
 durée :    26'    MAGAZINE / Découverte                                

 NOA                                                                    

                                                                        

  Présentation: Eric PERRIN                                              

  Réalisation: Laurent BUCHEMEYER                                        

                                                                        

  Aujourd'hui nous vous invitons à Aubusson chez les héritiers des       

  manufactures royales, pour découvrir ce savoir-faire si particulier.   

  Nous allons voir  également comment la Cité Internationale de la       

  Tapisserie ouverte en 2016 redonne de la modernité à cette pratique    

  avec des oeuvres surprenantes. Mais nous irons également à la          

  rencontre de créateurs Creusois, un peintre, un designer de renommée   

  internationale qui vivent leur passion créatrice au coeur de ce        

  territoire.                                                            

  

13.25 12 13 EDITION SPECIALE                                                 
 DU 17 05                                                               
 durée :    05'    JOURNAL TELEVISE / Information régionale             

 NOA                                                                    

  

13.35 O BOULOT                                                               
 N82                                                                    
 durée :    10'    MAGAZINE / ESP - Emploi                              

 NOA                                                                    
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13.45 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...                                  

  

14.00 LES POUCES BLEUS                                                       
 N 82                                                                   
 durée :    25'    FORME AUTRE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION   

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 STREET CULTURE (SAISON 3)                                              

 N60 YOU MOVE YOU DANCE DISSAY 86                                       

                        MAGAZINE / Arts, médias, spectacles             

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Jérome DALLE MULE                                         

                       -- * --                                          

 LIBRAIRE A L AIR LIBRE                                                 

 N40 HISTOIRE DE BORDEAUX BX                                            

                        FORME AUTRE / Littérature, poésie               

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 LES POURQUOI DE NOA SAISON 4                                           

 N64 QUI A INVENTE LES CANELES                                          

                        MAGAZINE / Loisirs, vie quotidienne, vie pratiq 

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Bertrand ARTHYUS                                          

                                                                        

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

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

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

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

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

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

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

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

  réalité plus complexe.                                                 

  

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

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Bertrand ARTHYUS                                          

                                                                        

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

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

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

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

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

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

  cruauté de ses petits congénères, elle en triomphera grâce aux         

  efforts conjugués de Marion et de sa famille.                          

  

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

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Bertrand ARTHYUS                                          

                                                                        

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

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

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

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

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

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

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

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

  lors, sa vie bascule dans le cauchemar.                                

  

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

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Bertrand ARTHYUS                                          

                                                                        

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

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

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

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

  sont aussi détruits par cet enlèvement vieux de dix ans.               

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

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

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

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

  de « réinventer leur famille » détruite par le drame.                  

  

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

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Pascale DALLET                                            

                                                                        

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

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

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

  liberté surveillée et placé chez les Ferrière pour se réinsérer par    
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  palier. Marion et sa famille découvrent un jeune garçon rongé par son  

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

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

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

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

  presque frère, qui lui baigne toujours dans les combines illégales     

                                                                         

  

18.52 LES REGALADES DE TIBO RANDO   /A, D                                    
 N11 LAC D AULE ET PIC D AYOUS 64                                       
 durée :    07'    MAGAZINE / Nature, animaux                           

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Thibault SAUVEY                                           

  Auteur: Thibault SAUVEY                                                

                                                                        

  TIBO RANDO : ÇA RÉGALE !                                               

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

  de Nouvelle                                                            

  Aquitaine !                                                            

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

  petites sentes de biquettes aux grandes pistes balisées, des Pyrénées  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  

19.00 NOA LUMIERES                                                           
 N 40                                                                   
 durée :    26'    FORME AUTRE / FICTION                                

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

20.16 TOUS LES CHEMINS MENENT A VOUS                                         
 N807 CUSSAC 87 PLATO 2 04 05                                           
 durée :    03'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

 TOUS LES CHEMINS MENENT A VOUS   /A, D                                 
 N808 CUSSAC 87 PLATO 3 04 05                                           
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

 TOUS LES CHEMINS MENENT A VOUS   /A, D                                 
 N821 VAYRES 33 PLATO 1 05 05                                           
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

 TOUS LES CHEMINS MENENT A VOUS   /A, D                                 
 N822 VAYRES 33 PLATO 2 05 05                                           
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    
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20.33 LES POUCES BLEUS                                                       
 N 82                                                                   
 durée :    25'    FORME AUTRE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION   

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 STREET CULTURE (SAISON 3)                                              

 N60 YOU MOVE YOU DANCE DISSAY 86                                       

                        MAGAZINE / Arts, médias, spectacles             

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Jérome DALLE MULE                                         

                       -- * --                                          

 LIBRAIRE A L AIR LIBRE                                                 

 N40 HISTOIRE DE BORDEAUX BX                                            

                        FORME AUTRE / Littérature, poésie               

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 LES POURQUOI DE NOA SAISON 4                                           

 N64 QUI A INVENTE LES CANELES                                          

                        MAGAZINE / Loisirs, vie quotidienne, vie pratiq 

 NOA                                                                    

  

23.05 19 20 EDITION SPECIALE                                                 
 DU 17 05                                                               
 durée :    25'    JOURNAL TELEVISE / Information régionale             

 NOA                                                                    

  

22.45 COEUR OCEAN                                                            
 SAISON 1 EP26                                                          
 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.                                                  

  

23.10 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.                                                  
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23.36 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.                                                  

  

00.03 COEUR OCEAN                                                            
 SAISON 2 EP29                                                          
 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.                                                  

  

00.26 COEUR OCEAN                                                            
 SAISON 2 EP30                                                          
 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.                                                  

  

00.56 COUPE DES LANDES DE BASKET ARENES DE DAX                               
 FINALE FEMMES                                                          
 durée :  1h53'    RETRANSMISSION / Basket                              

 NOA                                                                    

                                                                        

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

  Landes de basket-ball, le 25 mai 2019.                                 

  Chez les femmes, deux équipes de NF2 se sont affrontées: d'un côté,    

  le Stade Montois et de l'autre, les Espoirs de Basket Landes. Une      
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  finale pour lesquelles les gagnantes remporteront le trophée           

  Christiane-Carrère.                                                    

                                                                         

  A revoir sur .3 Noa!                                                   

                                                                         

  

02.51 LES REGALADES DE TIBO RANDO                                            
 N11 LAC D AULE ET PIC D AYOUS 64                                       
 durée :    07'    MAGAZINE / Nature, animaux                           

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Thibault SAUVEY                                           

  Auteur: Thibault SAUVEY                                                

                                                                        

  TIBO RANDO : ÇA RÉGALE !                                               

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

  de Nouvelle                                                            

  Aquitaine !                                                            

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

  petites sentes de biquettes aux grandes pistes balisées, des Pyrénées  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  

02.59 TOUS LES CHEMINS MENENT A VOUS                                         
 N823 VAYRES 33 PLATO 3 05 05                                           
 durée :    04'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

03.04 NOA SUR MER   /A, D                                                    
 N10 MUSEE DE LA MER DE BORDEAUX                                        
 durée :    30'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Olivier RIOUX, Guillaume DECAIX, Tanguy SCOAZEC           

                                                                        

  NoA sur mer                                                            

                                                                         

  NoA sur Mer  propose une déambulation au sein de ce tout nouveau site  

  ouvert le 21 juin, à la découverte de bateaux mythiques et de          

  maquettes historiques qui composent les  4500 m² du parcours           

  permanent.                                                             

                                                                         

  Ce musée, situé dans le quartier des bassins à flots, retrace          

  l'histoire de la marine française grâce à une collection unique de     

  bateaux et d'objets acquis au fil des années par un passionné,         

  Norbert Fradin, qui a décidé d'ouvrir ce lieu pour partager sa         

  collection avec le grand public.                                       

                                                                         

  Au cours de cette émission, plusieurs invités interviendront :         

                                                                         

  Norbert Fradin, fondateur du Musée Mer Marine                          

  Patrice Pellouin, chef de bord du Joshua                               

  Joël Le Laic, association Les Amis du Musée Maritime de La Rochelle    

  Dominique Reynet, armatrice de l'Arawak                                
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  Martin Legrand, marin de l'Arawak                                      

  Philippe Saint Arroman, charpentier de marine                          

  Peio Etcheverria, co-président de l'association Egurrezkoa             

  Julie Marques, membre de l'association Egurrezkoa                      

  Jean-Pierre Ebejer, marquettiste                                       

  Claire Fradin, coordinatrice du Musée Mer Marime                       

  François Payet, scénographe du parcours permanent                      

  Antoine Simon, propriétaire du Dauphin Vert                            

  Claude Draeger, ancien propriétaire du Dauphin Vert                    

  Michel Bachellerie, président association Sloop Baliseur Clapotis      

  Patrick Arbeille, Bosco Combusier du Clapotis                          

  Laurène Marchau, équipière du Clapotis                                 

  Illustration : Sculpture pêche au thon au Musée Mer Marine de          

  Bordeaux / © Guillaume Decaix - France Télévisions                     

                                                                         

  

03.57 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL   /A, D                                    
 N149 LAC DE VASSIVIERE 87                                              
 durée :    03'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

04.02 NOAPOP   /A, D                                                         
 N49 SENBEI ET UA TEA                                                   
 durée :    26'    MAGAZINE / Musique                                   

 NOA                                                                    

                                                                        

  Senbeï-Bordeaux                                                        

  Son nom d'artiste révèle quelque chose de ses influences et passions.  

  C'est donc au Japon que Hugo Sanchez a puisé l'inspiration et récolté  

  quelques sons pour ce nouvel album "Ningyo" ou le chant des sirènes.   

                                                                         

  1/ Si c'est sur les scènes de festival que le beatmaker bordealais     

  fait souvent danser, il s'adonne aussi à de nombreux projets annexes   

  notamment un album avec le pianiste Julien Marchal.                    

  2/ Avant de sortir l'album au titre éponyme Ningyo, Senbeï avait       

  dévoilé l'EP amorce "Nin".                                             

  3/ C'est avec le label bordelais Banzaï Lab que Senbeï travaille       

  depuis toujours et signe tous ses projets.                             

                                                                         

                                                                         

  Ua Tea-Dordogne                                                        

  Ua Tea c'est le deuxième prénom de Dawa, la chanteuse,  mais c'est     

  aussi l'acronyme de leur album « Under Aqua Three Echoes Arise ».      

                                                                         

  1.On pourrait mettre le groupe dans un large sac, où l'on trouverait   

  également Mélanie di Biasio, Cocorosie ou Alela Diane ; un It Bag en   

  somme !                                                                

  2.C'est pour NoA Pop qu'ils ont travaillé cette reprise d'Erik Satie,  

  avec cette incarnation vocale particulière de Dawa.                    

  3.Ua Tea, il y a peu,  a collaboré avec un autre groupe de la région   

  que nous avions reçu dans NoA Pop, So Lune. Des liens artistiques qui  

  se tissent.                                                            

  

04.30 CONTRADAS   /A, D                                                      
 N12 LIMOGES                                                            
 durée :    25'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Denis SALLES                                              

                                                                        

  Cont(r)adas s'invite dans le nord de la région Nouvelle-Aquitaine. Ce  
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  numéro est consacré à la ville de Limoges.. Nous visiterons la ville   

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

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

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

  !                                                                      

  

04.56 LES POUCES BLEUS                                                       
 N 82                                                                   
 durée :    25'    FORME AUTRE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION   

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 STREET CULTURE (SAISON 3)                                              

 N60 YOU MOVE YOU DANCE DISSAY 86                                       

                        MAGAZINE / Arts, médias, spectacles             

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Jérome DALLE MULE                                         

                       -- * --                                          

 LIBRAIRE A L AIR LIBRE                                                 

 N40 HISTOIRE DE BORDEAUX BX                                            

                        FORME AUTRE / Littérature, poésie               

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 LES POURQUOI DE NOA SAISON 4                                           

 N64 QUI A INVENTE LES CANELES                                          

                        MAGAZINE / Loisirs, vie quotidienne, vie pratiq 

 NOA                                                                    

  

05.23 TXIRRITA   /A, D                                                       
 N73 ARNAGA ET EDMOND ROSTAND                                           
 durée :    25'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Allande BOUTIN                                            

  Réalisation: Maryse BERGONZAT                                          

                                                                        

  Il y a cent ans, Edmond Rostand disparaissait, tout juste après la     

  fin de la Grande guerre                                                

  qui l'avait tant inquiété et finalement épuisé, et pour laquelle il    

  aurait voulu s'impliquer plus encore.                                  

  L'immense écrivain meurt à Paris, loin de son Arnaga et de Cambo, qui  

  fut son havre de paix                                                  

  et sans doute une source d'inspiration.                                

  Txirrita prend la plume pour mieux connaître cet écrivain populaire    

  et Arnaga, son domaine basque :                                        

  Ses jardins à la française et à l'anglaise. La villa. Le Pays basque   

  des années 10.                                                         

  Le quatuor Arnaga interprète à cette occasion trois pièces composées   

  par Cécile Chaminade,                                                  

  une amie de Rostand.                                                   

  

                                                                        

                                                                        

                                                                        

                                                                        

                                                                        

           F3 NOUVELLE AQUITAINE          Lundi 18 Mai 2020             
                                                                        

                                                                        

06.00 19 20 EDITION SPECIALE                                                 
 DU 17 05                                                               
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 durée :    25'    JOURNAL TELEVISE / Information régionale             

 NOA                                                                    

  

06.55 ENSEMBLE C EST MIEUX                                                   
 N 182                                                                  
 durée :    43'    MAGAZINE / Loisirs, vie quotidienne, vie pratique    

 NOA                                                                    

  

07.15 TXIRRITA                                                               
 N68 HOMMAGE MANEX PAGOLA EX 46                                         
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Allande BOUTIN                                            

                                                                        

  Txirrita avait rencontré en 2016, Manex Pagola, figure marquante de    

  la « Nouvelle chanson basque », à l'occasion de la publication de ses  

  100 chansons, composées depuis les années 60.                          

  Anthropologue, qui fut conservateur adjoint du musée basque de         

  Bayonne, cofondateur de la radio en langue basque Gure Irratia (Notre  

  radio), correspondant de l'Académie basque, militant culturel et       

  politique, Manex s'est éteint en juin 2018. Txirrita lui rend hommage  

  à sa façon, en rediffusant l'émission qui lui fut consacrée. Portrait  

  d'un homme plein d'humour qui a combattu la maladie avec énergie et    

  en musique, jusqu'au dernier souffle. Pantxoa et Peio, Simon and       

  Garfunkel basques, qui ont popularisé les chants de Manex              

  interprètent deux de ses tubes et Jo maris ancien directeur des        

  choeurs Nekez ari, qui a harmonisé les 100 chansons de Manex.          

  

07.40 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.                                          

  

08.05 LES IDEES MENENT LE MONDE                                              
 N12 LA SCENE POUR LA VIE AVEC SMAIN                                    
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 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 ».                           

  

10.00 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL                                            
 N177 RAZES 87                                                          
 durée :    03'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

10.04 NOA CLASSES                                                            
 LUMNI N21                                                              
 durée :    12'    FORME AUTRE / FICTION                                

 NOA                                                                    

  

10.48 NOAPOP   /A, D                                                         
 N34 BOCAS DE CENIZA                                                    
 durée :    13'    MAGAZINE / Musique                                   

 NOA                                                                    

                                                                        

  On peut être sud-américain et résolument bordelais! Peut-être même     

  que les six membres de Bocas de Ceniza n'auraient jamais joué de la    

  cumbia s'ils n'avaient pas été loin de chez eux.                       

  

11.00 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL                                            
 N176 LESPARRE 33                                                       
 durée :    03'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

11.06 NOA SUR MER   /A, D                                                    
 N7 LES ANIMAUX MARINS                                                  
 durée :    30'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

11.40 C EST A LIMOGES   /A, D   /A, D                                        
 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...                                  
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12.00 NOAPOP                                                                 
 N35 SO LUNE                                                            
 durée :    14'    MAGAZINE / Musique                                   

 NOA                                                                    

                                                                        

  C'est la complicité musicale entre un frère et une soeur qui fait      

  éclore le projet So Lune porté par Romane et Joseph.                   

                                                                         

  1 "Child Spirit" c'est aussi le titre éponyme de leur premier opus.    

  2 Quelque temps après sa disparition, So Lune propose de nous emmener  

  vers le grand Charles.                                                 

  

12.15 NOA LUMIERES                                                           
 N 40                                                                   
 durée :    26'    FORME AUTRE / FICTION                                

 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.                                                                 

  

 # BIS (SAISON 4)                                                       
 N328 JAULIN QUELLE MUSIQUE ECOUTEZ VOUS                                
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

13.15 CAP SUD OUEST                                                          
 N138 NAQ GRANDEUR NATURE                                               
 durée :    26'    MAGAZINE / Découverte                                

 NOA                                                                    

                                                                        

  Présentation: Eric PERRIN                                              

                                                                        

  Cette émission défile à travers toute la Nouvelle-Aquitaine, à la      

  découverte de paysages et d'hommes qui font toute la richesse et la    

  beauté de notre région. Vous découvrirez comment la nature peut        

  enchanter et inspirer les hommes et parfois transformer leur vie :     

  Cap Sud Ouest revient sur ces plus belles rencontres humaines et       

  naturelles !                                                           

  

 KETOKOLE (SAISON 2)                                                    
 N62 SAPAE                                                              
                        EMISSION EDUCATIVE                              
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 NOA                                                                    

                                                                        

  Saison 2                                                               

                                                                         

  

13.45 NOA CLASSES                                                            
 LUMNI N26                                                              
 durée :    13'    FORME AUTRE / FICTION                                

 NOA                                                                    

  

14.00 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL                                            
 N129 BRESSUIRE 79                                                      
 durée :    04'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

14.05 12 13 EDITION SPECIALE                                                 
 DU 18 05                                                               
 durée :    20'    JOURNAL TELEVISE / Information régionale             

 NOA                                                                    

  

14.30 FAMILLE D ACCUEIL                                                      
 N53 YING ET YANG                                                       
 durée :    51'    FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                         

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Alain WERMUS                                              

                                                                        

  Marie-Ling, une jeune franco-chinoise de 14 ans, débarque à l'ASE et   

  surprend tout le monde en demandant "l'asile politique". Sa mère a     

  décidé de l'envoyer vivre à Pékin, mais l'adolescente refuse           

  radicalement d'en entendre parler. Marion découvre que la jeune        

  fille, derrière ses airs assurés, souffre en réalité d'un douloureux   

  problème d'identité. Incapable d'accepter ses origines chinoises,      

  Marie-Ling fait tout pour ressembler à n'importe quelle petite         

  Française, allant jusqu'à cacher l'existence de sa mère à ses          

  professeurs et à ses camarades de classe                               

  

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

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Pascale DALLET                                            

                                                                        

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

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

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

  liberté surveillée et placé chez les Ferrière pour se réinsérer par    

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

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

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

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

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

  presque frère, qui lui baigne toujours dans les combines illégales     

                                                                         

  

16.17 NOA BOUGER   /A, D                                                     
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

16.50 ENSEMBLE C EST MIEUX                                                   
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 N 182                                                                  
 durée :    43'    MAGAZINE / Loisirs, vie quotidienne, vie pratique    

 NOA                                                                    

  

17.35 TXIRRITA                                                               
 N68 HOMMAGE MANEX PAGOLA EX 46                                         
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Allande BOUTIN                                            

                                                                        

  Txirrita avait rencontré en 2016, Manex Pagola, figure marquante de    

  la « Nouvelle chanson basque », à l'occasion de la publication de ses  

  100 chansons, composées depuis les années 60.                          

  Anthropologue, qui fut conservateur adjoint du musée basque de         

  Bayonne, cofondateur de la radio en langue basque Gure Irratia (Notre  

  radio), correspondant de l'Académie basque, militant culturel et       

  politique, Manex s'est éteint en juin 2018. Txirrita lui rend hommage  

  à sa façon, en rediffusant l'émission qui lui fut consacrée. Portrait  

  d'un homme plein d'humour qui a combattu la maladie avec énergie et    

  en musique, jusqu'au dernier souffle. Pantxoa et Peio, Simon and       

  Garfunkel basques, qui ont popularisé les chants de Manex              

  interprètent deux de ses tubes et Jo maris ancien directeur des        

  choeurs Nekez ari, qui a harmonisé les 100 chansons de Manex.          

  

 KETOKOLE (SAISON 2)                                                    
 N62 SAPAE                                                              
                        EMISSION EDUCATIVE                              

 NOA                                                                    

                                                                        

  Saison 2                                                               

                                                                         

  

18.05 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    
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  titre qui parle de l'Afrique.                                          

  

18.30 COEUR OCEAN                                                            
 SAISON 2 EP31                                                          
 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 (SAISON 4)                                                       
 N328 JAULIN QUELLE MUSIQUE ECOUTEZ VOUS                                
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

19.00 CAP SUD OUEST REHABILLE                                                
 N13 ENTRE DEUX MERS LA TOSCANE DU BORDELAIS EX 114                     
 durée :    25'    MAGAZINE / Découverte                                

 NOA                                                                    

  

19.30 LE GOUT DES RENCONTRES SAISON 8                                        
 N 65 BURGER DE JEUNE BOVIN A ST YRIEIX LA PERCHE                       
 durée :    25'    MAGAZINE / Cuisine, gastronomie                      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Auteur: France OBERKAMPF, Florian LAVAL                                

  Réalisation: Florian LAVAL                                             

                                                                        

  Cette semaine, France se rend dans le sud de la Haute-Vienne, pour     

  découvrir un élevage particulier : celui du veau de                    

  Saint-Yrieix-la-Perche. Ce jeune bovin de tradition est le "boeuf de   

  Kobé à la française". France rencontre Jérôme, l'un des rares          

  éleveurs qui perpétuent la tradition, pour mesurer l'ampleur de sa     

  passion, connaître les exigences et les soins apportés à ce jeune      

  bovin pendant 10 mois et pour voir ses plus belles bêtes. Elle suivra  

  ensuite Daniel, président de l'Association des Amis du Veau de         

  Saint-Yrieix au coeur de la ville, où se prépare le départ du 17eme    

  rallye automobile. L'occasion pour l'association de faire découvrir    

  cette viande d'exception en distribuant des carrés de St-Yrieix,       

  mini-burgers savoureux créés pour faire connaître cette viande au      

  plus grand nombre.                                                     

  

 KETOKOLE (SAISON 2)                                                    
 N62 SAPAE                                                              
                        EMISSION EDUCATIVE                              

 NOA                                                                    

                                                                        

  Saison 2                                                               

                                                                         

  

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

  

20.00 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL                                            
 N177 RAZES 87                                                          
 durée :    03'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL   /A, D                                    
 N176 LESPARRE 33                                                       
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL   /A, D                                    
 N129 BRESSUIRE 79                                                      
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

21.10 LES IDEES MENENT LE MONDE                                              
 N4 A LA RECHERCHE DES TUEURS EN SERIE ST BOURGOIN                      
 durée :    51'    PLATEAU / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION       

 NOA                                                                    

                                                                        

  Stéphane Bourgoin est l'écrivain français spécialisé dans l'étude des  

  tueurs en série et du profilage criminel. Il en est même devenu le     

  meilleur expert mondial en rencontrant 77 tueurs en série dans leur    

  lieu de détention. Personne mieux que lui ne connaît la personnalité   

  des criminels et tueurs en série. Cela lui a valu d'enseigner dans     

  les écoles de gendarmerie durant des années. Personne n'oublie une     

  rencontre avec lui.                                                    

  

22.10 NOAPOP                                                                 
 N49 SENBEI ET UA TEA                                                   
 durée :    26'    MAGAZINE / Musique                                   

 NOA                                                                    

                                                                        

  Senbeï-Bordeaux                                                        

  Son nom d'artiste révèle quelque chose de ses influences et passions.  

  C'est donc au Japon que Hugo Sanchez a puisé l'inspiration et récolté  

  quelques sons pour ce nouvel album "Ningyo" ou le chant des sirènes.   

                                                                         

  1/ Si c'est sur les scènes de festival que le beatmaker bordealais     

  fait souvent danser, il s'adonne aussi à de nombreux projets annexes   

  notamment un album avec le pianiste Julien Marchal.                    

  2/ Avant de sortir l'album au titre éponyme Ningyo, Senbeï avait       

  dévoilé l'EP amorce "Nin".                                             

  3/ C'est avec le label bordelais Banzaï Lab que Senbeï travaille       

  depuis toujours et signe tous ses projets.                             

                                                                         

                                                                         

  Ua Tea-Dordogne                                                        

  Ua Tea c'est le deuxième prénom de Dawa, la chanteuse,  mais c'est     

  aussi l'acronyme de leur album « Under Aqua Three Echoes Arise ».      

                                                                         

  1.On pourrait mettre le groupe dans un large sac, où l'on trouverait   

  également Mélanie di Biasio, Cocorosie ou Alela Diane ; un It Bag en   

  somme !                                                                

  2.C'est pour NoA Pop qu'ils ont travaillé cette reprise d'Erik Satie,  

  avec cette incarnation vocale particulière de Dawa.                    

  3.Ua Tea, il y a peu,  a collaboré avec un autre groupe de la région   

  que nous avions reçu dans NoA Pop, So Lune. Des liens artistiques qui  

  se tissent.                                                            
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22.55 19 20 EDITION SPECIALE                                                 
 DU 18 05                                                               
 durée :    25'    JOURNAL TELEVISE / Information régionale             

 NOA                                                                    

  

23.23 NOA CLASSES                                                            
 LUMNI N26                                                              
 durée :    13'    FORME AUTRE / FICTION                                

 NOA                                                                    

  

01.25 ENSEMBLE C EST MIEUX                                                   
 N 182                                                                  
 durée :    43'    MAGAZINE / Loisirs, vie quotidienne, vie pratique    

 NOA                                                                    

  

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

 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!                                                   

                                                                         

  

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

 NOA                                                                    

  

03.35 DISPUTANDUM                                                            
 N51 CONSEQUENCES DE L EPIDEMIE PR AGRICULTURE NA                       
 durée :    26'    PLATEAU / Société                                    

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Vanessa FINOT                                             

                                                                        

  Depuis deux mois, l'économie, qu'elle soit mondiale, nationale ou      

  régionale, est mise à mal par la présence de l'épidémie de             

  coronavirus. Les conséquences  de cette pandémie se feront ressentir   

  encore pour de longs mois. L'agriculture ne sera pas épargnée.         

                                                                         

  La Nouvelle-Aquitaine est la première région française et européenne   

  pour la valeur de sa production agricole. Avec 85.000 exploitations    

  agricoles, elle est également la première région de France et          

  d'Europe en nombre total d'exploitations et pour la superficie         

  agricole utilisée : 3,9 millions d'hectares soit 45 % de la            

  superficie du territoire régional.                                     

  Disputandum se penche sur ce secteur d'activités capital pour notre    

  région : comment recruter de la main d'oeuvre ? pourquoi y-a-t-il eu   

  une hausse des prix sur certains produits et pas d'autres ? Risque-    

  t-on une pénurie ? Enfin la solution des circuits courts est-elle la   

  meilleure ?                                                            

  Les invités sont :                                                     

  Olivier Bouba-Olga chercheur en sciences sociales et professeur à      

  l'université de Poitiers                                               
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  Jean-Baptiste Moreau député LERM de la Creuse                          

  Yann Bubien directeur du CHU de Bordeaux.                              

  

03.10 NOAPOP                                                                 
 N49 SENBEI ET UA TEA                                                   
 durée :    26'    MAGAZINE / Musique                                   

 NOA                                                                    

                                                                        

  Senbeï-Bordeaux                                                        

  Son nom d'artiste révèle quelque chose de ses influences et passions.  

  C'est donc au Japon que Hugo Sanchez a puisé l'inspiration et récolté  

  quelques sons pour ce nouvel album "Ningyo" ou le chant des sirènes.   

                                                                         

  1/ Si c'est sur les scènes de festival que le beatmaker bordealais     

  fait souvent danser, il s'adonne aussi à de nombreux projets annexes   

  notamment un album avec le pianiste Julien Marchal.                    

  2/ Avant de sortir l'album au titre éponyme Ningyo, Senbeï avait       

  dévoilé l'EP amorce "Nin".                                             

  3/ C'est avec le label bordelais Banzaï Lab que Senbeï travaille       

  depuis toujours et signe tous ses projets.                             

                                                                         

                                                                         

  Ua Tea-Dordogne                                                        

  Ua Tea c'est le deuxième prénom de Dawa, la chanteuse,  mais c'est     

  aussi l'acronyme de leur album « Under Aqua Three Echoes Arise ».      

                                                                         

  1.On pourrait mettre le groupe dans un large sac, où l'on trouverait   

  également Mélanie di Biasio, Cocorosie ou Alela Diane ; un It Bag en   

  somme !                                                                

  2.C'est pour NoA Pop qu'ils ont travaillé cette reprise d'Erik Satie,  

  avec cette incarnation vocale particulière de Dawa.                    

  3.Ua Tea, il y a peu,  a collaboré avec un autre groupe de la région   

  que nous avions reçu dans NoA Pop, So Lune. Des liens artistiques qui  

  se tissent.                                                            

  

04.50 CAP SUD OUEST REHABILLE                                                
 N13 ENTRE DEUX MERS LA TOSCANE DU BORDELAIS EX 114                     
 durée :    25'    MAGAZINE / Découverte                                

 NOA                                                                    

  

05.23 TXIRRITA                                                               
 N68 HOMMAGE MANEX PAGOLA EX 46                                         
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Allande BOUTIN                                            

                                                                        

  Txirrita avait rencontré en 2016, Manex Pagola, figure marquante de    

  la « Nouvelle chanson basque », à l'occasion de la publication de ses  

  100 chansons, composées depuis les années 60.                          

  Anthropologue, qui fut conservateur adjoint du musée basque de         

  Bayonne, cofondateur de la radio en langue basque Gure Irratia (Notre  

  radio), correspondant de l'Académie basque, militant culturel et       

  politique, Manex s'est éteint en juin 2018. Txirrita lui rend hommage  

  à sa façon, en rediffusant l'émission qui lui fut consacrée. Portrait  

  d'un homme plein d'humour qui a combattu la maladie avec énergie et    

  en musique, jusqu'au dernier souffle. Pantxoa et Peio, Simon and       

  Garfunkel basques, qui ont popularisé les chants de Manex              

  interprètent deux de ses tubes et Jo maris ancien directeur des        

  choeurs Nekez ari, qui a harmonisé les 100 chansons de Manex.          
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           F3 NOUVELLE AQUITAINE          Mardi 19 Mai 2020             
                                                                        

                                                                        

06.00 19 20 EDITION SPECIALE                                                 
 DU 18 05                                                               
 durée :    25'    JOURNAL TELEVISE / Information régionale             

 NOA                                                                    

  

06.35 ENSEMBLE C EST MIEUX                                                   
 N 183                                                                  
 durée :    43'    MAGAZINE / Loisirs, vie quotidienne, vie pratique    

 NOA                                                                    

  

07.20 TXIRRITA                                                               
 N73 ARNAGA ET EDMOND ROSTAND                                           
 durée :    25'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Allande BOUTIN                                            

  Réalisation: Maryse BERGONZAT                                          

                                                                        

  Il y a cent ans, Edmond Rostand disparaissait, tout juste après la     

  fin de la Grande guerre                                                

  qui l'avait tant inquiété et finalement épuisé, et pour laquelle il    

  aurait voulu s'impliquer plus encore.                                  

  L'immense écrivain meurt à Paris, loin de son Arnaga et de Cambo, qui  

  fut son havre de paix                                                  

  et sans doute une source d'inspiration.                                

  Txirrita prend la plume pour mieux connaître cet écrivain populaire    

  et Arnaga, son domaine basque :                                        

  Ses jardins à la française et à l'anglaise. La villa. Le Pays basque   

  des années 10.                                                         

  Le quatuor Arnaga interprète à cette occasion trois pièces composées   

  par Cécile Chaminade,                                                  

  une amie de Rostand.                                                   

  

07.45 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                                                     
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  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".                                

                                                                         

  

 KETOKOLE (SAISON 2)                                                    
 N63 LES BUS                                                            
                        EMISSION EDUCATIVE                              

 NOA                                                                    

                                                                        

  Saison 2                                                               

                                                                         

  

08.40 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.          

  

09.35 NOAPOP                                                                 
 N49 SENBEI ET UA TEA                                                   
 durée :    26'    MAGAZINE / Musique                                   

 NOA                                                                    

                                                                        

  Senbeï-Bordeaux                                                        

  Son nom d'artiste révèle quelque chose de ses influences et passions.  

  C'est donc au Japon que Hugo Sanchez a puisé l'inspiration et récolté  

  quelques sons pour ce nouvel album "Ningyo" ou le chant des sirènes.   

                                                                         

  1/ Si c'est sur les scènes de festival que le beatmaker bordealais     

  fait souvent danser, il s'adonne aussi à de nombreux projets annexes   

  notamment un album avec le pianiste Julien Marchal.                    

  2/ Avant de sortir l'album au titre éponyme Ningyo, Senbeï avait       

  dévoilé l'EP amorce "Nin".                                             

  3/ C'est avec le label bordelais Banzaï Lab que Senbeï travaille       

  depuis toujours et signe tous ses projets.                             

                                                                         

                                                                         

  Ua Tea-Dordogne                                                        

  Ua Tea c'est le deuxième prénom de Dawa, la chanteuse,  mais c'est     

  aussi l'acronyme de leur album « Under Aqua Three Echoes Arise ».      

                                                                         

  1.On pourrait mettre le groupe dans un large sac, où l'on trouverait   
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  également Mélanie di Biasio, Cocorosie ou Alela Diane ; un It Bag en   

  somme !                                                                

  2.C'est pour NoA Pop qu'ils ont travaillé cette reprise d'Erik Satie,  

  avec cette incarnation vocale particulière de Dawa.                    

  3.Ua Tea, il y a peu,  a collaboré avec un autre groupe de la région   

  que nous avions reçu dans NoA Pop, So Lune. Des liens artistiques qui  

  se tissent.                                                            

  

10.00 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL                                            
 N133 PONT L ABBE D ARNOULT 17                                          
 durée :    03'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

 NOA CLASSES                                                            
 LUMNI N22                                                              
                        FORME AUTRE / FICTION                           

 NOA                                                                    

  

10.47 NOAPOP                                                                 
 N31 MOLOCH MONOYTH                                                     
 durée :    13'    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 »                                                              

                                                                         

  

11.00 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL                                            
 N244 ORADOUR SUR GLANE 87                                              
 durée :    04'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

11.05 DISPUTANDUM                                                            
 N51 CONSEQUENCES DE L EPIDEMIE PR AGRICULTURE NA                       
 durée :    26'    PLATEAU / Société                                    

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Vanessa FINOT                                             

                                                                        

  Depuis deux mois, l'économie, qu'elle soit mondiale, nationale ou      

  régionale, est mise à mal par la présence de l'épidémie de             

  coronavirus. Les conséquences  de cette pandémie se feront ressentir   

  encore pour de longs mois. L'agriculture ne sera pas épargnée.         

                                                                         

  La Nouvelle-Aquitaine est la première région française et européenne   

  pour la valeur de sa production agricole. Avec 85.000 exploitations    

  agricoles, elle est également la première région de France et          

  d'Europe en nombre total d'exploitations et pour la superficie         

  agricole utilisée : 3,9 millions d'hectares soit 45 % de la            

  superficie du territoire régional.                                     
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  Disputandum se penche sur ce secteur d'activités capital pour notre    

  région : comment recruter de la main d'oeuvre ? pourquoi y-a-t-il eu   

  une hausse des prix sur certains produits et pas d'autres ? Risque-    

  t-on une pénurie ? Enfin la solution des circuits courts est-elle la   

  meilleure ?                                                            

  Les invités sont :                                                     

  Olivier Bouba-Olga chercheur en sciences sociales et professeur à      

  l'université de Poitiers                                               

  Jean-Baptiste Moreau député LERM de la Creuse                          

  Yann Bubien directeur du CHU de Bordeaux.                              

  

 KETOKOLE (SAISON 2)                                                    
 N63 LES BUS                                                            
                        EMISSION EDUCATIVE                              

 NOA                                                                    

                                                                        

  Saison 2                                                               

                                                                         

  

 NOA SUR MER                                                            
 N10 MUSEE DE LA MER DE BORDEAUX                                        
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Olivier RIOUX, Guillaume DECAIX, Tanguy SCOAZEC           

                                                                        

  NoA sur mer                                                            

                                                                         

  NoA sur Mer  propose une déambulation au sein de ce tout nouveau site  

  ouvert le 21 juin, à la découverte de bateaux mythiques et de          

  maquettes historiques qui composent les  4500 m² du parcours           

  permanent.                                                             

                                                                         

  Ce musée, situé dans le quartier des bassins à flots, retrace          

  l'histoire de la marine française grâce à une collection unique de     

  bateaux et d'objets acquis au fil des années par un passionné,         

  Norbert Fradin, qui a décidé d'ouvrir ce lieu pour partager sa         

  collection avec le grand public.                                       

                                                                         

  Au cours de cette émission, plusieurs invités interviendront :         

                                                                         

  Norbert Fradin, fondateur du Musée Mer Marine                          

  Patrice Pellouin, chef de bord du Joshua                               

  Joël Le Laic, association Les Amis du Musée Maritime de La Rochelle    

  Dominique Reynet, armatrice de l'Arawak                                

  Martin Legrand, marin de l'Arawak                                      

  Philippe Saint Arroman, charpentier de marine                          

  Peio Etcheverria, co-président de l'association Egurrezkoa             

  Julie Marques, membre de l'association Egurrezkoa                      

  Jean-Pierre Ebejer, marquettiste                                       

  Claire Fradin, coordinatrice du Musée Mer Marime                       

  François Payet, scénographe du parcours permanent                      

  Antoine Simon, propriétaire du Dauphin Vert                            

  Claude Draeger, ancien propriétaire du Dauphin Vert                    

  Michel Bachellerie, président association Sloop Baliseur Clapotis      

  Patrick Arbeille, Bosco Combusier du Clapotis                          

  Laurène Marchau, équipière du Clapotis                                 

  Illustration : Sculpture pêche au thon au Musée Mer Marine de          

  Bordeaux / © Guillaume Decaix - France Télévisions                     
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12.05 NOAPOP                                                                 

 N32 WONKEY                                                             
 durée :    13'    MAGAZINE / Musique                                   

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Bruno VILLA                                               

                                                                        

  Wonkey  Bordeaux                                                       

  Le jeune groupe bordelais vient de sortir un 1er EP.                   

                                                                         

  1.Les 3 garçons de Wonkey proposent un hip hop teinté d'électro et de  

  nu-soul décomplexée.                                                   

  2.Aussi à l'aise en français qu'en anglais, les jeunes garçons         

  jonglent avec les mots de Molière comme de Shakespeare.                

  3.N'y voir aucune référence à Serge Reggiani pour ce titre ! Car les   

  loups n'entrent pas dans Paris mais sur scène !                        

  

12.18 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...                                  

  

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

 NOA                                                                    

  

12.35 O BOULOT                                                               
 N82                                                                    
 durée :    10'    MAGAZINE / ESP - Emploi                              

 NOA                                                                    

  

12.45 LE GOUT DES RENCONTRES SAISON 8                                        
 N 65 BURGER DE JEUNE BOVIN A ST YRIEIX LA PERCHE                       
 durée :    25'    MAGAZINE / Cuisine, gastronomie                      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Auteur: France OBERKAMPF, Florian LAVAL                                

  Réalisation: Florian LAVAL                                             

                                                                        

  Cette semaine, France se rend dans le sud de la Haute-Vienne, pour     

  découvrir un élevage particulier : celui du veau de                    

  Saint-Yrieix-la-Perche. Ce jeune bovin de tradition est le "boeuf de   

  Kobé à la française". France rencontre Jérôme, l'un des rares          

  éleveurs qui perpétuent la tradition, pour mesurer l'ampleur de sa     

  passion, connaître les exigences et les soins apportés à ce jeune      

  bovin pendant 10 mois et pour voir ses plus belles bêtes. Elle suivra  
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  ensuite Daniel, président de l'Association des Amis du Veau de         

  Saint-Yrieix au coeur de la ville, où se prépare le départ du 17eme    

  rallye automobile. L'occasion pour l'association de faire découvrir    

  cette viande d'exception en distribuant des carrés de St-Yrieix,       

  mini-burgers savoureux créés pour faire connaître cette viande au      

  plus grand nombre.                                                     

  

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

 NOA                                                                    

  

 # BIS (SAISON 4)                                                       
 N338 COUTANCEAU 1 FILM 1 CITATION 1 PAYSAGE EN NOA                     
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

13.15 CAP SUD OUEST                                                          
 N130 COTE BASQUE LA MER POUR COMPAGNE                                  
 durée :    26'    MAGAZINE / Découverte                                

 NOA                                                                    

                                                                        

  Présentation: Eric PERRIN                                              

  Réalisation: Laurent BUCHEMEYER                                        

                                                                        

  C'est entre Biarritz et Saint jean de Luz que Cap Sud Ouest arpente    

  la côte basque, les yeux tournés vers l'océan : Expédition             

  sous-marine étonnante, coulisses de l'aquarium, régates de traînières  

  où surfeur nostalgique et musicien sur la plage de la côte des basque  

  là où tout à commencer dans les années 60 Voici des hommes et des      

  femmes qui allient passion du pays basque et de l'océan.               

  

 KETOKOLE (SAISON 2)                                                    
 N63 LES BUS                                                            
                        EMISSION EDUCATIVE                              

 NOA                                                                    

                                                                        

  Saison 2                                                               

                                                                         

  

 NOA CLASSES                                                            
 LUMNI N27                                                              
                        FORME AUTRE / FICTION                           

 NOA                                                                    

  

14.00 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL                                            
 N184 GUJAN MESTRAS 33                                                  
 durée :    04'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

14.05 12 13 EDITION SPECIALE                                                 
 DU 19 05                                                               
 durée :    25'    JOURNAL TELEVISE / Information régionale             

 NOA                                                                    

  

14.30 FAMILLE D ACCUEIL                                                      
 N54 NAGE LIBRE                                                         
 durée :    53'    FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                         

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Alain WERMUS                                              
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  Devenir un grand champion, une légende, un de ces héros des temps      

  modernes célébrés par les médias C'est le rêve de dizaines de jeunes   

  qui sont dans l'antichambre du sport professionnel. Mais pour un       

  Zidane ou une Manaudou, combien resteront sur le bas côté de la        

  route, avec leur adolescence en morceaux ?                             

  Laetitia a 16 ans. Elle participe aux éliminatoires des championnats   

  de France de natation. Elle est à ce moment clé où sa carrière peut    

  s'envoler ou tourner court. Elle le sait et elle est prête à tout      

  pour ne pas décevoir sa famille et surtout son père, qui a lâché son   

  job pour devenir son entraîneur.                                       

  Laetitia est prête à tout, même à mettre sa santé en danger Et c'est   

  contre elle-même que Marion devra d'abord protéger la jeune fille!     

  Mais peu à peu, au contact des Ferrière, Laetitia va se détendre,      

  prendre conscience qu'elle a des envies et se poser les bonnes         

  questions : pourquoi nage-t-elle ? Et surtout pour qui ?               

  La réponse pourrait faire quelques dégâts collatéraux                  

  

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

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Bertrand ARTHYUS                                          

                                                                        

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

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

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

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

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

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

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

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

  réalité plus complexe.                                                 

  

16.17 NOA BOUGER   /A, D                                                     
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

16.50 ENSEMBLE C EST MIEUX                                                   
 N 183                                                                  
 durée :    43'    MAGAZINE / Loisirs, vie quotidienne, vie pratique    

 NOA                                                                    

  

17.35 TXIRRITA                                                               
 N73 ARNAGA ET EDMOND ROSTAND                                           
 durée :    25'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Allande BOUTIN                                            

  Réalisation: Maryse BERGONZAT                                          

                                                                        

  Il y a cent ans, Edmond Rostand disparaissait, tout juste après la     

  fin de la Grande guerre                                                

  qui l'avait tant inquiété et finalement épuisé, et pour laquelle il    

  aurait voulu s'impliquer plus encore.                                  

  L'immense écrivain meurt à Paris, loin de son Arnaga et de Cambo, qui  

  fut son havre de paix                                                  

  et sans doute une source d'inspiration.                                

  Txirrita prend la plume pour mieux connaître cet écrivain populaire    

  et Arnaga, son domaine basque :                                        

  Ses jardins à la française et à l'anglaise. La villa. Le Pays basque   
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  des années 10.                                                         

  Le quatuor Arnaga interprète à cette occasion trois pièces composées   

  par Cécile Chaminade,                                                  

  une amie de Rostand.                                                   

  

 KETOKOLE (SAISON 2)                                                    
 N63 LES BUS                                                            
                        EMISSION EDUCATIVE                              

 NOA                                                                    

                                                                        

  Saison 2                                                               

                                                                         

  

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 2 EP32                                                          
 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.                                                  
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 # BIS (SAISON 4)                                                       
 N338 COUTANCEAU 1 FILM 1 CITATION 1 PAYSAGE EN NOA                     
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

19.00 CAP SUD OUEST                                                          
 N136 CREUSE AU FIL DES ARTS                                            
 durée :    26'    MAGAZINE / Découverte                                

 NOA                                                                    

                                                                        

  Présentation: Eric PERRIN                                              

  Réalisation: Laurent BUCHEMEYER                                        

                                                                        

  Aujourd'hui nous vous invitons à Aubusson chez les héritiers des       

  manufactures royales, pour découvrir ce savoir-faire si particulier.   

  Nous allons voir  également comment la Cité Internationale de la       

  Tapisserie ouverte en 2016 redonne de la modernité à cette pratique    

  avec des oeuvres surprenantes. Mais nous irons également à la          

  rencontre de créateurs Creusois, un peintre, un designer de renommée   

  internationale qui vivent leur passion créatrice au coeur de ce        

  territoire.                                                            

  

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       

  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 (SAISON 2)                                                    
 N63 LES BUS                                                            
                        EMISSION EDUCATIVE                              

 NOA                                                                    

                                                                        

  Saison 2                                                               

                                                                         

  

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

 NOA                                                                    

  

20.00 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL                                            
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 N133 PONT L ABBE D ARNOULT 17                                          
 durée :    03'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL                                            
 N244 ORADOUR SUR GLANE 87                                              
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL                                            
 N184 GUJAN MESTRAS 33                                                  
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

20.20 C EST A LIMOGES                                                        
 N23 ATELIER RADIO POC POC TROTTINER MOULES PLATRE                      
 durée :    13'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Beaub Fm 89 et le centre social de Beaubreuil se sont associés pour    

  proposer aux enfants engagés dans le CLAS (contrat local               

  d'accompagnement à la scolarité), un atelier radio qui s'étend         

  jusqu'à juin 2020.                                                     

  Dans ce deuxième volet, nous plongeons dans le processus de la         

  rédaction de chronique: séance d'écoute critique et (indispensable)    

  vérification des informations collectées sur internet sont au          

  programme!                                                             

                                                                         

  La compagnie Poc-Poc est de passage à Limoges et propose « Trottiner   

  en toute liberté sans se faire écrabouiller », une pièce de théâtre    

  de marionnettes destinée aux élèves de maternelle. Son objectif est    

  de faire découvrir et d'inculquer aux plus jeunes les comportements    

  qui permettent de se protéger des dangers de la circulation et de      

  prendre en compte les autres usagers de l'espace routier.              

                                                                         

  Nous terminerons avec la série "Les gestes de la porcelaine"!          

  Aujourd'hui, la fabrication des moules "modèles"...                    

  

21.10 ENQUETES DE REGION                                                     
 N34 L ENGAGEMENT CITOYEN                                               
 durée :    52'    MAGAZINE / Information                               

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Vincent DUBROCA                                           

  Réalisation: Bruno VIGNOLAS-VILLA                                      

                                                                        

  En France en 2019, UN français sur QUATRE a donné gratuitement de son  

  temps pour aider son prochain.                                         

  Qui sont ces français qui choisissent de servir les autres, parfois    

  au péril de leur propre vie ?                                          

                                                                         

  Nos reportages vous font découvrir le quotidien des sapeurs pompiers   

  volontaires qui doivent gérer vie professionnelle et interventions de  

  secours pour assurer  le bon fonctionnement des casernes en            

  Lot-et-Garonne.                                                        

  Nous partageons le quotidien des jeunes femmes et hommes engagés à     

  l'Ecole Nationale des sous-officiers d'active à Saint Maixant dans     

  les Deux-Sèvres : pourquoi à 20 ans font-ils le choix de servir la     

  France ? Quel est le sens de cet engagement malgré les risques ?       

  Nous entendons également le témoignage de femmes dont la vie a changé  

  en rejoignant des associations caritatives qui aident les plus         
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  précaires en Limousin.                                                 

                                                                         

  L'émission sera enfin aux côtés de bénévoles au coeur du danger : les  

  sauveteurs en mer de la SNSM sur l'estuaire de la Gironde et les       

  personnels de l'Association Médecins sans frontières dont le centre    

  logistique de Mérignac fournit les kits d'urgence et le matériel       

  d'intervention sur les terrains des catastrophes humanitaires.         

  

 O BOULOT                                                               
 N82                                                                    
                        MAGAZINE / ESP - Emploi                         

 NOA                                                                    

  

22.15 NOA SUR MER                                                            
 N10 MUSEE DE LA MER DE BORDEAUX                                        
 durée :    30'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Olivier RIOUX, Guillaume DECAIX, Tanguy SCOAZEC           

                                                                        

  NoA sur mer                                                            

                                                                         

  NoA sur Mer  propose une déambulation au sein de ce tout nouveau site  

  ouvert le 21 juin, à la découverte de bateaux mythiques et de          

  maquettes historiques qui composent les  4500 m² du parcours           

  permanent.                                                             

                                                                         

  Ce musée, situé dans le quartier des bassins à flots, retrace          

  l'histoire de la marine française grâce à une collection unique de     

  bateaux et d'objets acquis au fil des années par un passionné,         

  Norbert Fradin, qui a décidé d'ouvrir ce lieu pour partager sa         

  collection avec le grand public.                                       

                                                                         

  Au cours de cette émission, plusieurs invités interviendront :         

                                                                         

  Norbert Fradin, fondateur du Musée Mer Marine                          

  Patrice Pellouin, chef de bord du Joshua                               

  Joël Le Laic, association Les Amis du Musée Maritime de La Rochelle    

  Dominique Reynet, armatrice de l'Arawak                                

  Martin Legrand, marin de l'Arawak                                      

  Philippe Saint Arroman, charpentier de marine                          

  Peio Etcheverria, co-président de l'association Egurrezkoa             

  Julie Marques, membre de l'association Egurrezkoa                      

  Jean-Pierre Ebejer, marquettiste                                       

  Claire Fradin, coordinatrice du Musée Mer Marime                       

  François Payet, scénographe du parcours permanent                      

  Antoine Simon, propriétaire du Dauphin Vert                            

  Claude Draeger, ancien propriétaire du Dauphin Vert                    

  Michel Bachellerie, président association Sloop Baliseur Clapotis      

  Patrick Arbeille, Bosco Combusier du Clapotis                          

  Laurène Marchau, équipière du Clapotis                                 

  Illustration : Sculpture pêche au thon au Musée Mer Marine de          

  Bordeaux / © Guillaume Decaix - France Télévisions                     

                                                                         

  

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

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

 NOA CLASSES                                                            
 LUMNI N27                                                              
                        FORME AUTRE / FICTION                           

 NOA                                                                    

  

23.57 ENSEMBLE C EST MIEUX                                                   
 N 183                                                                  
 durée :    43'    MAGAZINE / Loisirs, vie quotidienne, vie pratique    

 NOA                                                                    

  

00.41 MATCH DES LEGENDES                                                     
 N1 1ERE PARTIE FOOTBALL ET MI TEMPS                                    
 durée :  1h27'    RETRANSMISSION / SPORTS                              

 NOA                                                                    

                                                                        

  Des légendes du football et du rugby se sont retrouvées à Bordeaux,    

  le 27 mai 2019, pour disputer un match particulier au profit de        

  l'association caritative de l'ancien footballeur Pascal Olmeta « Un    

  sourire, un espoir pour la vie ».                                      

                                                                         

  Après une mi-temps de foot, la seconde était consacrée au rugby...     

  Une soirée qui a vu de grands noms des deux disciplines fouler, pour   

  la bonne cause, la pelouse du stade Chaban Delmas.                     

                                                                         

  L'équipe de football réunie pour l'occasion était composée de :        

  Zinédine Zidane, Didier Deschamps, Arsene Wenger, Jean-Pierre Papin,   

  Laurent Blanc, Fabien Barthez, Gaëtan Huard, Vincent Candela, Steve    

  Savidan, Patrice Loko, Frédéric Piquionne, Sabri Lamouchi, Olivier     

  Dacourt, Christophe Cocard, Franck Jurietti, Lilian Laslande, Ulrich   

  Ramé, Philippe Bergeroo, Henri Emile.                                  

                                                                         

  Quant à l'équipe de rugby, elle réunit :                               

  Sébastien Chabal, Olivier Brouzet, Fabien Pelous, Thomas Castaignède,  

  Olivier Magne, Raphaël Ibanez, Marc Lièvremont, Thomas Lièvremont,     

  Romain Teulet, Emile Ntamack, Didier Lacroix, Dimitri Yachvili,        

  Wiliam Servat, Eddy Labarthe, Yann Delaigue.                           

  

02.13 MATCH DES LEGENDES                                                     
 N2 2EME PARTIE RUGBY ET CONCLUSION                                     
 durée :    57'    RETRANSMISSION / SPORTS                              

 NOA                                                                    

                                                                        

  Des légendes du football et du rugby se sont retrouvées à Bordeaux,    

  le 27 mai 2019, pour disputer un match particulier au profit de        

  l'association caritative de l'ancien footballeur Pascal Olmeta « Un    

  sourire, un espoir pour la vie ».                                      

                                                                         

  Après une première mi-temps de foot, la seconde était consacrée au     

  rugby...                                                               

                                                                         

  Une soirée qui a vu de grands noms des deux disciplines fouler, pour   

  la bonne cause, la pelouse du stade Chaban Delmas.                     

                                                                         

  L'équipe de football réunie pour l'occasion était composée de :        

  Zinédine Zidane, Didier Deschamps, Arsene Wenger, Jean-Pierre Papin,   

  Laurent Blanc, Fabien Barthez, Gaëtan Huard, Vincent Candela, Steve    

  Savidan, Patrice Loko, Frédéric Piquionne, Sabri Lamouchi, Olivier     



Argos / FRANCE 3 

Edité le : 11/05/2020 

à 17:26 Page 46/75 

 NOA                                      Du: 16.05.2020   Au: 22.05.2020 

 

 
  Dacourt, Christophe Cocard, Franck Jurietti, Lilian Laslande, Ulrich   

  Ramé, Philippe Bergeroo, Henri Emile.                                  

                                                                         

  Quant à l'équipe de rugby, elle réunit :                               

  Sébastien Chabal, Olivier Brouzet, Fabien Pelous, Thomas Castaignède,  

  Olivier Magne, Raphaël Ibanez, Marc Lièvremont, Thomas Lièvremont,     

  Romain Teulet, Emile Ntamack, Didier Lacroix, Dimitri Yachvili,        

  Wiliam Servat, Eddy Labarthe, Yann Delaigue.                           

  

03.11 NOAPOP                                                                 
 N49 SENBEI ET UA TEA                                                   
 durée :    26'    MAGAZINE / Musique                                   

 NOA                                                                    

                                                                        

  Senbeï-Bordeaux                                                        

  Son nom d'artiste révèle quelque chose de ses influences et passions.  

  C'est donc au Japon que Hugo Sanchez a puisé l'inspiration et récolté  

  quelques sons pour ce nouvel album "Ningyo" ou le chant des sirènes.   

                                                                         

  1/ Si c'est sur les scènes de festival que le beatmaker bordealais     

  fait souvent danser, il s'adonne aussi à de nombreux projets annexes   

  notamment un album avec le pianiste Julien Marchal.                    

  2/ Avant de sortir l'album au titre éponyme Ningyo, Senbeï avait       

  dévoilé l'EP amorce "Nin".                                             

  3/ C'est avec le label bordelais Banzaï Lab que Senbeï travaille       

  depuis toujours et signe tous ses projets.                             

                                                                         

                                                                         

  Ua Tea-Dordogne                                                        

  Ua Tea c'est le deuxième prénom de Dawa, la chanteuse,  mais c'est     

  aussi l'acronyme de leur album « Under Aqua Three Echoes Arise ».      

                                                                         

  1.On pourrait mettre le groupe dans un large sac, où l'on trouverait   

  également Mélanie di Biasio, Cocorosie ou Alela Diane ; un It Bag en   

  somme !                                                                

  2.C'est pour NoA Pop qu'ils ont travaillé cette reprise d'Erik Satie,  

  avec cette incarnation vocale particulière de Dawa.                    

  3.Ua Tea, il y a peu,  a collaboré avec un autre groupe de la région   

  que nous avions reçu dans NoA Pop, So Lune. Des liens artistiques qui  

  se tissent.                                                            

  

03.39 ENQUETES DE REGION                                                     
 N34 L ENGAGEMENT CITOYEN                                               
 durée :    52'    MAGAZINE / Information                               

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Vincent DUBROCA                                           

  Réalisation: Bruno VIGNOLAS-VILLA                                      

                                                                        

  En France en 2019, UN français sur QUATRE a donné gratuitement de son  

  temps pour aider son prochain.                                         

  Qui sont ces français qui choisissent de servir les autres, parfois    

  au péril de leur propre vie ?                                          

                                                                         

  Nos reportages vous font découvrir le quotidien des sapeurs pompiers   

  volontaires qui doivent gérer vie professionnelle et interventions de  

  secours pour assurer  le bon fonctionnement des casernes en            

  Lot-et-Garonne.                                                        

  Nous partageons le quotidien des jeunes femmes et hommes engagés à     

  l'Ecole Nationale des sous-officiers d'active à Saint Maixant dans     

  les Deux-Sèvres : pourquoi à 20 ans font-ils le choix de servir la     
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  France ? Quel est le sens de cet engagement malgré les risques ?       

  Nous entendons également le témoignage de femmes dont la vie a changé  

  en rejoignant des associations caritatives qui aident les plus         

  précaires en Limousin.                                                 

                                                                         

  L'émission sera enfin aux côtés de bénévoles au coeur du danger : les  

  sauveteurs en mer de la SNSM sur l'estuaire de la Gironde et les       

  personnels de l'Association Médecins sans frontières dont le centre    

  logistique de Mérignac fournit les kits d'urgence et le matériel       

  d'intervention sur les terrains des catastrophes humanitaires.         

  

04.58 CAP SUD OUEST                                                          
 N136 CREUSE AU FIL DES ARTS                                            
 durée :    26'    MAGAZINE / Découverte                                

 NOA                                                                    

                                                                        

  Présentation: Eric PERRIN                                              

  Réalisation: Laurent BUCHEMEYER                                        

                                                                        

  Aujourd'hui nous vous invitons à Aubusson chez les héritiers des       

  manufactures royales, pour découvrir ce savoir-faire si particulier.   

  Nous allons voir  également comment la Cité Internationale de la       

  Tapisserie ouverte en 2016 redonne de la modernité à cette pratique    

  avec des oeuvres surprenantes. Mais nous irons également à la          

  rencontre de créateurs Creusois, un peintre, un designer de renommée   

  internationale qui vivent leur passion créatrice au coeur de ce        

  territoire.                                                            

  

05.25 TXIRRITA                                                               
 N73 ARNAGA ET EDMOND ROSTAND                                           
 durée :    25'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Allande BOUTIN                                            

  Réalisation: Maryse BERGONZAT                                          

                                                                        

  Il y a cent ans, Edmond Rostand disparaissait, tout juste après la     

  fin de la Grande guerre                                                

  qui l'avait tant inquiété et finalement épuisé, et pour laquelle il    

  aurait voulu s'impliquer plus encore.                                  

  L'immense écrivain meurt à Paris, loin de son Arnaga et de Cambo, qui  

  fut son havre de paix                                                  

  et sans doute une source d'inspiration.                                

  Txirrita prend la plume pour mieux connaître cet écrivain populaire    

  et Arnaga, son domaine basque :                                        

  Ses jardins à la française et à l'anglaise. La villa. Le Pays basque   

  des années 10.                                                         

  Le quatuor Arnaga interprète à cette occasion trois pièces composées   

  par Cécile Chaminade,                                                  

  une amie de Rostand.                                                   

  

                                                                        

                                                                        

                                                                        

                                                                        

                                                                        

           F3 NOUVELLE AQUITAINE          Mercredi 20 Mai 2020          
                                                                        

                                                                        

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

 NOA                                                                    

  

06.35 ENSEMBLE C EST MIEUX                                                   
 N 184                                                                  
 durée :    43'    MAGAZINE / Loisirs, vie quotidienne, vie pratique    

 NOA                                                                    

  

07.20 TXIRRITA                                                               
 N28 LAKA IMPROVISATEUR ET ECONONISTE                                   
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Bruno VILLA                                               

  Journaliste: Allande BOUTIN                                            

                                                                        

  Jean-Louis Harignordoquy est à l'honneur dans ce nouveau numéro de     

  Txirrita. Depuis 35 ans, il est l'un des acteurs du renouveau de       

  l'économie basque, en tant que responsable de Hemen, dont le but est   

  de soutenir l'industrialisation du territoire. Créé en 1979, cette     

  association s'est adossée un an plus tard à Herrikoa, société          

  d'investissement à capital variable. Hemen-Herrikoa a contribué à la   

  création ou consolidation de 294 entreprises et 2875                   

  emplois.Originaire de Baigorri, Jean-Louis Harignordoquy accueille     

  l'équipe de Txirrita dans sa maison natale, Laka, qui lui a donné son  

  nom de scène. Car Jean-Louis est également chanteur et bertsolari. Il  

  consigne, interprète et enregistre des chants traditionnels. Il a      

  maintenu le souffle de cet art de la poésie chantée à Baigorri et a    

  préparé la relève avec le jeune Battitt Crouspeyre. Laka est aussi le  

  moulin familial que fait fonctionner Jean-Louis. Il produit de         

  l'électricité et se passionne pour cette énergie renouvelable non      

  polluante. Il a créé l'association Ibai-errekak (fleuves et            

  ruisseaux), qui fédère les propriétaires de moulins du Pays basque,    

  l'école d'ingénieur Estia, Hemen. L'émission se terminera en chanson   

  avec Battitt et Jean-Louis qui interprèteront deux bertso en l'église  

  de Saint-Etienne de Baigorri. L'émission sera illustrée de plusieurs   

  reportages et notamment : La remise des Makila de la réussite, fête    

  de l'économie en Pays basque, tourné en 1996. La toute dernière née    

  des entreprise «Hemen-Herrikoa», Arrainetik, une coopérative qui       

  travaille le poisson frais. La sortie en 2006 du CD de Jean-Louis sur  

  des chants d'Eglise et d'auberge. La « Journée de la Navarre - 2014    

  », fête colorée organisée depuis 36 ans pour rapprocher                

  culturellement la Haute et la Basse Navarre.                           

  

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.                    

                                                                         

  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.                
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  Talisco  Bordeaux                                                      

  Jérôme Amandi alias Talisco est probablement le bordelais le plus      

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

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

  titres en les offrant en version acoustique et solo.                   

                                                                         

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

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

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

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

  dans cette version acoustique intense, personnelle et intimiste.       

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

  titre de plus...                                                       

  

08.12 LES REGALADES DE TIBO RANDO                                            
 N11 LAC D AULE ET PIC D AYOUS 64                                       
 durée :    07'    MAGAZINE / Nature, animaux                           

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Thibault SAUVEY                                           

  Auteur: Thibault SAUVEY                                                

                                                                        

  TIBO RANDO : ÇA RÉGALE !                                               

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

  de Nouvelle                                                            

  Aquitaine !                                                            

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

  petites sentes de biquettes aux grandes pistes balisées, des Pyrénées  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  

08.20 MATCH VINTAGE RUGBY                                                    
 N2 EUROPEAN RUGBY CUP 1998 BATH BRIVE                                  
 durée :  1h40'    RETRANSMISSION / Rugby                               

 NOA                                                                    

                                                                        

  Interprétation: Jean TRILLO                                            

  

08.20 PLATEAU MATCH VINTAGE                                                  
 N4 EUROPEAN RUGBY CUP 1998 BATH BRIVE                                  
 durée :    01'    PLATEAU / SPORTS                                     

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Pierre GAUTHIER                                           

  

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

 NOA                                                                    

  

10.04 NOA CLASSES                                                            
 LUMNI N23                                                              
 durée :    13'    FORME AUTRE / FICTION                                
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 NOA                                                                    

  

10.47 NOAPOP   /A, D                                                         
 N35 SO LUNE                                                            
 durée :    14'    MAGAZINE / Musique                                   

 NOA                                                                    

                                                                        

  C'est la complicité musicale entre un frère et une soeur qui fait      

  éclore le projet So Lune porté par Romane et Joseph.                   

                                                                         

  1 "Child Spirit" c'est aussi le titre éponyme de leur premier opus.    

  2 Quelque temps après sa disparition, So Lune propose de nous emmener  

  vers le grand Charles.                                                 

  

11.00 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL                                            
 N23 ARGENTAT 19                                                        
 durée :    03'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

11.05 LES IDEES MENENT LE MONDE   /A, D                                      
 N4 A LA RECHERCHE DES TUEURS EN SERIE ST BOURGOIN                      
 durée :    51'    PLATEAU / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION       

 NOA                                                                    

                                                                        

  Stéphane Bourgoin est l'écrivain français spécialisé dans l'étude des  

  tueurs en série et du profilage criminel. Il en est même devenu le     

  meilleur expert mondial en rencontrant 77 tueurs en série dans leur    

  lieu de détention. Personne mieux que lui ne connaît la personnalité   

  des criminels et tueurs en série. Cela lui a valu d'enseigner dans     

  les écoles de gendarmerie durant des années. Personne n'oublie une     

  rencontre avec lui.                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

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

 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.                                                                 
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 # BIS (SAISON 4)                                                       
 N330 JAULIN POURQUOI MEPRIS ENVERS LES CONTEURS                        
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

13.15 CAP SUD OUEST                                                          
 N142 NAQ AU FIL DE L EAU BEST OF N2                                    
 durée :    26'    MAGAZINE / Découverte                                

 NOA                                                                    

                                                                        

  Présentation: Eric PERRIN                                              

                                                                        

  Cap Sud Ouest  rassemble ses plus belles histoires racontées tout au   

  long  des cours d'eau de Nouvelle-Aquitaine. La Seudre, plus petit     

  fleuve de France, Les méandres de La Vézère lieu de prédilection pour  

  les sports d'eaux vives, le fleuve Charente qui écrit l'histoire de    

  La Saintonge, le courant de Contis un petit trésor de la nature qui    

  serpente tout près de la côte Landaise.  Laissez-vous embarquer !      

  

13.45 NOA CLASSES                                                            
 LUNNI N28                                                              
 durée :    13'    FORME AUTRE / FICTION                                

 NOA                                                                    

  

14.00 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL                                            
 N141 BARBEZIEUX 16                                                     
 durée :    03'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

14.30 FAMILLE D ACCUEIL                                                      
 N55 NO LIFE                                                            
 durée :    54'    FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                         

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Dominique TABUTEAU                                        

                                                                        

  Solal, 15 ans, est accro aux jeux vidéos, mais personne ne le sait     

  encore. Lorsqu'il arrive chez Marion, il n'a plus les moyens           

  d'assouvir sa dépendance autant que nécessaire. En état de manque, il  

  craque et se fait démasquer. Marion prend alors la mesure de son état  

  avec effarement. Est-elle capable de gérer une pathologie addictive ?  

  Va-t-elle réussir à faire décrocher Solal d'un monde virtuel plus      

  attrayant que la "Real  life" ? Paradoxalement, c'est en jouant avec   

  lui qu'elle va découvrir les clés de son rétablissement... clés qui    

  passent par son père, un grand pédiatre fan d'aviation...              

  

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

 NOA                                                                    
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  Réalisation: Bertrand ARTHYUS                                          

                                                                        

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

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

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

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

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

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

  cruauté de ses petits congénères, elle en triomphera grâce aux         

  efforts conjugués de Marion et de sa famille.                          

  

16.19 NOA BOUGER                                                             
 n1                                                                     
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

16.50 ENSEMBLE C EST MIEUX                                                   
 N 184                                                                  
 durée :    43'    MAGAZINE / Loisirs, vie quotidienne, vie pratique    

 NOA                                                                    

  

17.35 TXIRRITA                                                               
 N28 LAKA IMPROVISATEUR ET ECONONISTE                                   
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Bruno VILLA                                               

  Journaliste: Allande BOUTIN                                            

                                                                        

  Jean-Louis Harignordoquy est à l'honneur dans ce nouveau numéro de     

  Txirrita. Depuis 35 ans, il est l'un des acteurs du renouveau de       

  l'économie basque, en tant que responsable de Hemen, dont le but est   

  de soutenir l'industrialisation du territoire. Créé en 1979, cette     

  association s'est adossée un an plus tard à Herrikoa, société          

  d'investissement à capital variable. Hemen-Herrikoa a contribué à la   

  création ou consolidation de 294 entreprises et 2875                   

  emplois.Originaire de Baigorri, Jean-Louis Harignordoquy accueille     

  l'équipe de Txirrita dans sa maison natale, Laka, qui lui a donné son  

  nom de scène. Car Jean-Louis est également chanteur et bertsolari. Il  

  consigne, interprète et enregistre des chants traditionnels. Il a      

  maintenu le souffle de cet art de la poésie chantée à Baigorri et a    

  préparé la relève avec le jeune Battitt Crouspeyre. Laka est aussi le  

  moulin familial que fait fonctionner Jean-Louis. Il produit de         

  l'électricité et se passionne pour cette énergie renouvelable non      

  polluante. Il a créé l'association Ibai-errekak (fleuves et            

  ruisseaux), qui fédère les propriétaires de moulins du Pays basque,    

  l'école d'ingénieur Estia, Hemen. L'émission se terminera en chanson   

  avec Battitt et Jean-Louis qui interprèteront deux bertso en l'église  

  de Saint-Etienne de Baigorri. L'émission sera illustrée de plusieurs   

  reportages et notamment : La remise des Makila de la réussite, fête    

  de l'économie en Pays basque, tourné en 1996. La toute dernière née    

  des entreprise «Hemen-Herrikoa», Arrainetik, une coopérative qui       

  travaille le poisson frais. La sortie en 2006 du CD de Jean-Louis sur  

  des chants d'Eglise et d'auberge. La « Journée de la Navarre - 2014    

  », fête colorée organisée depuis 36 ans pour rapprocher                

  culturellement la Haute et la Basse Navarre.                           

  

 KETOKOLE (SAISON 2)                                                    
 N64 LE BOT                                                             
                        EMISSION EDUCATIVE                              

 NOA                                                                    
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  Saison 2                                                               

                                                                         

  

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                                                      

  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 EP33                                                          
 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.                                                  

  

19.00 CAP SUD OUEST                                                          
 N138 NAQ GRANDEUR NATURE                                               
 durée :    26'    MAGAZINE / Découverte                                

 NOA                                                                    

                                                                        

  Présentation: Eric PERRIN                                              

                                                                        

  Cette émission défile à travers toute la Nouvelle-Aquitaine, à la      
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  découverte de paysages et d'hommes qui font toute la richesse et la    

  beauté de notre région. Vous découvrirez comment la nature peut        

  enchanter et inspirer les hommes et parfois transformer leur vie :     

  Cap Sud Ouest revient sur ces plus belles rencontres humaines et       

  naturelles !                                                           

  

19.30 LE GOUT DES RENCONTRES SAISON 4                                        
 N 30 UN HACHIS PARMENTIER COURONNE A MEZIN                             
 durée :    25'    MAGAZINE / Cuisine, gastronomie                      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: David LOISEL                                              

  Auteur: David LOISEL, France OBERKAMPF                                 

                                                                        

  A Mézin dans le Lot-et-Garonne, France fait la rencontre de David.     

  David a participé au concours Silver Fourchette, concours national     

  des chefs cuisiniers d'EHPAD. Il s'est classé 4ème grâce à sa recette  

  de hachis Parmentier.                                                  

                                                                         

  Depuis 20 années, ce sont les pensionnaires de l'EHPAD qui ont le      

  plaisir de goûter au savoir-faire culinaire de David. France retrouve  

  toute cette « joyeuse bande » en fin de journée pour une soirée «      

  marché et festivité ». Avec David, elle va acheter les produits frais  

  qu'ils cuisineront le lendemain midi pour préparer le fameux plat «    

  couronné » : tomates, pommes de terre, hachis de deux viandes... Les   

  emplettes faites, France passe la soirée sur la place centrale de      

  Mézin, en compagnie des octogénaires qui ne sont pas les derniers à    

  fouler la piste de danse pour s'amuser.                                

                                                                         

  Parmentier était un apothicaire, un pharmacien. Aujourd'hui, David     

  nous prouve qu'il est possible de conjuguer plaisir et diététique      

  dans une maison de retraite... où il fait bon vivre et où les repas    

  stimulent les papilles et la mémoire des aînés et rythment leurs       

  journées avec plaisir.                                                 

  

 KETOKOLE (SAISON 2)                                                    
 N64 LE BOT                                                             
                        EMISSION EDUCATIVE                              

 NOA                                                                    

                                                                        

  Saison 2                                                               

                                                                         

  

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

 NOA                                                                    

  

 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL   /A, D                                    
 N23 ARGENTAT 19                                                        
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL   /A, D                                    
 N141 BARBEZIEUX 16                                                     
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

20.15 O BOULOT   /A, D                                                       
 N82                                                                    
 durée :    10'    MAGAZINE / ESP - Emploi                              
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 NOA                                                                    

  

21.10 DISPUTANDUM                                                            
 N52                                                                    
 durée :    26'    PLATEAU / Société                                    

 NOA                                                                    

  

 KETOKOLE (SAISON 2)                                                    
 N64 LE BOT                                                             
                        EMISSION EDUCATIVE                              

 NOA                                                                    

                                                                        

  Saison 2                                                               

                                                                         

  

 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL                                            
 N116 SAINT SEVER 40                                                    
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

23.25 19 20 EDITION SPECIALE                                                 
 DU 20 05                                                               
 durée :    25'    JOURNAL TELEVISE / Information régionale             

 NOA                                                                    

  

23.53 NOA CLASSES                                                            
 LUNNI N28                                                              
 durée :    13'    FORME AUTRE / FICTION                                

 NOA                                                                    

  

00.10 ENSEMBLE C EST MIEUX                                                   
 N 184                                                                  
 durée :    43'    MAGAZINE / Loisirs, vie quotidienne, vie pratique    

 NOA                                                                    

  

00.57 CH D EUROPE DE KAYAC A PAU                                             
 N4 1 2 FINALES C1W ET K1M                                              
 durée :  2h29'    RETRANSMISSION / Sports nautiques                    

 NOA                                                                    

                                                                        

  Le championnat  d'Europe de Canoë-kayak s'est déroulé au Stade         

  d'Eaux-Vives de Pau du 29 mai au 2 juin 2019.                          

  L'événement sportif est aujourd'hui à revivre sur France 3 NoA!        

                                                                         

  L'opportunité de suivre à nouveau les exploits de l'élite              

  internationale avec plus de 200 athlètes qui se sont affrontés pour    

  décrocher le titre de Champion(ne) d'Europe...                         

                                                                         

  Au programme:                                                          

  - 1/2 finales et les finales par équipe.                               

  - finales par équipe                                                   

  - 1/2 finales C1M et K1W                                               

  - finales C1M et K1W                                                   

  - 1/2 finales C1W et K1M                                               

  - finales C1W et K1M                                                   

  

 LES IDEES MENENT LE MONDE                                              
 N4 A LA RECHERCHE DES TUEURS EN SERIE ST BOURGOIN                      
                        PLATEAU / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION  

 NOA                                                                    
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  Stéphane Bourgoin est l'écrivain français spécialisé dans l'étude des  

  tueurs en série et du profilage criminel. Il en est même devenu le     

  meilleur expert mondial en rencontrant 77 tueurs en série dans leur    

  lieu de détention. Personne mieux que lui ne connaît la personnalité   

  des criminels et tueurs en série. Cela lui a valu d'enseigner dans     

  les écoles de gendarmerie durant des années. Personne n'oublie une     

  rencontre avec lui.                                                    

  

04.22 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL                                            
 N23 ARGENTAT 19                                                        
 durée :    03'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

04.50 CAP SUD OUEST   /A, D                                                  
 N138 NAQ GRANDEUR NATURE                                               
 durée :    26'    MAGAZINE / Découverte                                

 NOA                                                                    

                                                                        

  Présentation: Eric PERRIN                                              

                                                                        

  Cette émission défile à travers toute la Nouvelle-Aquitaine, à la      

  découverte de paysages et d'hommes qui font toute la richesse et la    

  beauté de notre région. Vous découvrirez comment la nature peut        

  enchanter et inspirer les hommes et parfois transformer leur vie :     

  Cap Sud Ouest revient sur ces plus belles rencontres humaines et       

  naturelles !                                                           

  

05.20 TXIRRITA   /A, D                                                       
 N28 LAKA IMPROVISATEUR ET ECONONISTE                                   
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Bruno VILLA                                               

  Journaliste: Allande BOUTIN                                            

                                                                        

  Jean-Louis Harignordoquy est à l'honneur dans ce nouveau numéro de     

  Txirrita. Depuis 35 ans, il est l'un des acteurs du renouveau de       

  l'économie basque, en tant que responsable de Hemen, dont le but est   

  de soutenir l'industrialisation du territoire. Créé en 1979, cette     

  association s'est adossée un an plus tard à Herrikoa, société          

  d'investissement à capital variable. Hemen-Herrikoa a contribué à la   

  création ou consolidation de 294 entreprises et 2875                   

  emplois.Originaire de Baigorri, Jean-Louis Harignordoquy accueille     

  l'équipe de Txirrita dans sa maison natale, Laka, qui lui a donné son  

  nom de scène. Car Jean-Louis est également chanteur et bertsolari. Il  

  consigne, interprète et enregistre des chants traditionnels. Il a      

  maintenu le souffle de cet art de la poésie chantée à Baigorri et a    

  préparé la relève avec le jeune Battitt Crouspeyre. Laka est aussi le  

  moulin familial que fait fonctionner Jean-Louis. Il produit de         

  l'électricité et se passionne pour cette énergie renouvelable non      

  polluante. Il a créé l'association Ibai-errekak (fleuves et            

  ruisseaux), qui fédère les propriétaires de moulins du Pays basque,    

  l'école d'ingénieur Estia, Hemen. L'émission se terminera en chanson   

  avec Battitt et Jean-Louis qui interprèteront deux bertso en l'église  

  de Saint-Etienne de Baigorri. L'émission sera illustrée de plusieurs   

  reportages et notamment : La remise des Makila de la réussite, fête    

  de l'économie en Pays basque, tourné en 1996. La toute dernière née    

  des entreprise «Hemen-Herrikoa», Arrainetik, une coopérative qui       

  travaille le poisson frais. La sortie en 2006 du CD de Jean-Louis sur  

  des chants d'Eglise et d'auberge. La « Journée de la Navarre - 2014    

  », fête colorée organisée depuis 36 ans pour rapprocher                
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  culturellement la Haute et la Basse Navarre.                           

  

                                                                        

                                                                        

                                                                        

                                                                        

                                                                        

           F3 NOUVELLE AQUITAINE          Jeudi 21 Mai 2020             
                                                                        

                                                                        

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

 NOA                                                                    

  

06.30 ENSEMBLE C EST MIEUX                                                   
 N 185                                                                  
 durée :    43'    MAGAZINE / Loisirs, vie quotidienne, vie pratique    

 NOA                                                                    

  

07.15 TXIRRITA                                                               
 N40 MIKEL EPALZA                                                       
 durée :    25'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Bruno VILLA                                               

                                                                        

  Txirrita consacre ce dimanche à Mikel EPALZA, aumônier des pêcheurs    

  et des marins. Son port d'attache  est celui de Ciboure-Saint          

  Jean-de-Luz. De la chapelle Saint François Xavier sur les hauteurs de  

  Socoa, il veille sur les familles de pêcheurs et de marins.            

  Infatigable serviteur du peuple de la mer, Mikel conçoit son           

  sacerdoce comme celui d'un ingénieur qui construirait des ponts entre  

  les hommes, comme notamment à travers Sea Men's club, dont il a créé   

  une antenne sur le port de Bayonne.  Les portes de son presbytère,     

  comme celle de sa chapelle sont ouvertes à tous, croyants ou non.      

  Car comme le rappelle Mikel, "en mer, il n'y a pas de clocher et       

  d'église, mais des Hommes.  Des frères." Fraternité et solidarité      

  guident Mikel comme en témoignent les nombreux ami(e)s du prêtre       

  basque qui ont  participé à ce Txirrita : - les membres de la chorale  

  «Altxa Zokoa», Debout Socoa !  à laquelle Mikel participe. -           

  Anne-Marie Esteban, responsable d'Uhaina (la Vague) association        

  d'entraide de femmes de marins et de pêcheurs. - Frankie Constant,     

  patron de pêche qui a été le premier à bénéficier du soutien décisif   

  de Baltsan (Ensemble), association-relai de prêts en cas d'accidents,  

  pannes ou avaries d'un bateau. - Rosette Nérou, ramendeuse. Et bien    

  d'autres témoins de l'engagement humaniste de Mikel. Foi, pêche, mer,  

  langue basque, défense des droits des prisonniers, Mikel ouvre son     

  coeur et bouscule les certitudes... Sans pour autant rien imposer. Un  

  questionnement : «Quel sens peut-on donner à la vie ? »A chacun de le  

  trouver.                                                               

  

07.40 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!                                   
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  1. C'est peut-être parce qu'ils ont souvent rempli l'iboat qu'ils      

  proposent à leur public de "monter sur leur bateau"                    

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

  qui maintient bien en vie et donne envie de danser.                    

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

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

                                                                         

  Darta La-Capbreton                                                     

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

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

  scènes de Capbreton qu'il fait bouger.                                 

                                                                         

  1.Dans ce projet Darta La est au four et au moulin, il écrit,          

  compose, et réalise les clips.                                         

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

  parentale qu'il partage avec nous à son tour.                          

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

  du collectif 1 EP par jour.                                            

  

08.05 COUPE DES LANDES DE BASKET ARENES DE DAX                               
 FINALE FEMMES                                                          
 durée :  1h53'    RETRANSMISSION / Basket                              

 NOA                                                                    

                                                                        

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

  Landes de basket-ball, le 25 mai 2019.                                 

  Chez les femmes, deux équipes de NF2 se sont affrontées: d'un côté,    

  le Stade Montois et de l'autre, les Espoirs de Basket Landes. Une      

  finale pour lesquelles les gagnantes remporteront le trophée           

  Christiane-Carrère.                                                    

                                                                         

  A revoir sur .3 Noa!                                                   

                                                                         

  

10.00 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL                                            
 N238 FRANSECHE MAGOT 23                                                
 durée :    03'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

10.04 NOA CLASSES                                                            
 LUMNI N24                                                              
 durée :    12'    FORME AUTRE / FICTION                                

 NOA                                                                    

  

10.48 NOAPOP   /A, D                                                         
 N32 WONKEY                                                             
 durée :    13'    MAGAZINE / Musique                                   

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Bruno VILLA                                               

                                                                        

  Wonkey  Bordeaux                                                       

  Le jeune groupe bordelais vient de sortir un 1er EP.                   

                                                                         

  1.Les 3 garçons de Wonkey proposent un hip hop teinté d'électro et de  

  nu-soul décomplexée.                                                   

  2.Aussi à l'aise en français qu'en anglais, les jeunes garçons         

  jonglent avec les mots de Molière comme de Shakespeare.                

  3.N'y voir aucune référence à Serge Reggiani pour ce titre ! Car les   

  loups n'entrent pas dans Paris mais sur scène !                        
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11.00 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL                                            
 N232 LESCUN 64                                                         
 durée :    03'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

 ENQUETES DE REGION   /A, D                                             
 N34 L ENGAGEMENT CITOYEN                                               
                        MAGAZINE / Information                          

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Vincent DUBROCA                                           

  Réalisation: Bruno VIGNOLAS-VILLA                                      

                                                                        

  En France en 2019, UN français sur QUATRE a donné gratuitement de son  

  temps pour aider son prochain.                                         

  Qui sont ces français qui choisissent de servir les autres, parfois    

  au péril de leur propre vie ?                                          

                                                                         

  Nos reportages vous font découvrir le quotidien des sapeurs pompiers   

  volontaires qui doivent gérer vie professionnelle et interventions de  

  secours pour assurer  le bon fonctionnement des casernes en            

  Lot-et-Garonne.                                                        

  Nous partageons le quotidien des jeunes femmes et hommes engagés à     

  l'Ecole Nationale des sous-officiers d'active à Saint Maixant dans     

  les Deux-Sèvres : pourquoi à 20 ans font-ils le choix de servir la     

  France ? Quel est le sens de cet engagement malgré les risques ?       

  Nous entendons également le témoignage de femmes dont la vie a changé  

  en rejoignant des associations caritatives qui aident les plus         

  précaires en Limousin.                                                 

                                                                         

  L'émission sera enfin aux côtés de bénévoles au coeur du danger : les  

  sauveteurs en mer de la SNSM sur l'estuaire de la Gironde et les       

  personnels de l'Association Médecins sans frontières dont le centre    

  logistique de Mérignac fournit les kits d'urgence et le matériel       

  d'intervention sur les terrains des catastrophes humanitaires.         

  

12.00 NOAPOP                                                                 
 N34 BOCAS DE CENIZA                                                    
 durée :    13'    MAGAZINE / Musique                                   

 NOA                                                                    

                                                                        

  On peut être sud-américain et résolument bordelais! Peut-être même     

  que les six membres de Bocas de Ceniza n'auraient jamais joué de la    

  cumbia s'ils n'avaient pas été loin de chez eux.                       

  

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

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Denis SALLES                                              

                                                                        

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

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

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

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

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

  !                                                                      

  

12.45 LE GOUT DES RENCONTRES SAISON 4                                        
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 N 30 UN HACHIS PARMENTIER COURONNE A MEZIN                             
 durée :    25'    MAGAZINE / Cuisine, gastronomie                      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: David LOISEL                                              

  Auteur: David LOISEL, France OBERKAMPF                                 

                                                                        

  A Mézin dans le Lot-et-Garonne, France fait la rencontre de David.     

  David a participé au concours Silver Fourchette, concours national     

  des chefs cuisiniers d'EHPAD. Il s'est classé 4ème grâce à sa recette  

  de hachis Parmentier.                                                  

                                                                         

  Depuis 20 années, ce sont les pensionnaires de l'EHPAD qui ont le      

  plaisir de goûter au savoir-faire culinaire de David. France retrouve  

  toute cette « joyeuse bande » en fin de journée pour une soirée «      

  marché et festivité ». Avec David, elle va acheter les produits frais  

  qu'ils cuisineront le lendemain midi pour préparer le fameux plat «    

  couronné » : tomates, pommes de terre, hachis de deux viandes... Les   

  emplettes faites, France passe la soirée sur la place centrale de      

  Mézin, en compagnie des octogénaires qui ne sont pas les derniers à    

  fouler la piste de danse pour s'amuser.                                

                                                                         

  Parmentier était un apothicaire, un pharmacien. Aujourd'hui, David     

  nous prouve qu'il est possible de conjuguer plaisir et diététique      

  dans une maison de retraite... où il fait bon vivre et où les repas    

  stimulent les papilles et la mémoire des aînés et rythment leurs       

  journées avec plaisir.                                                 

  

 # BIS (SAISON 4)                                                       
 N339 COUTANCEAU 1 PARADIS 1 INSPIRATION CULINAIRE                      
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

13.15 CAP SUD OUEST REHABILLE                                                
 N13 ENTRE DEUX MERS LA TOSCANE DU BORDELAIS EX 114                     
 durée :    25'    MAGAZINE / Découverte                                

 NOA                                                                    

  

13.45 NOA CLASSES                                                            
 LUMNI N29                                                              
 durée :    13'    FORME AUTRE / FICTION                                

 NOA                                                                    

  

14.00 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL                                            
 N146 EYMET 24                                                          
 durée :    03'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

14.05 12 13 EDITION SPECIALE                                                 
 DU 21 05                                                               
 durée :    20'    JOURNAL TELEVISE / Information régionale             

 NOA                                                                    

  

14.30 FAMILLE D'ACCUEIL DEUXIEME PARTIE                                      
 N56 MAL DE MERE                                                        
 durée :    54'    FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                         

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Dominique TABUTEAU                                        

                                                                        

  Anaïs a 13 ans et elle a survécu à un accident de voiture dans lequel  
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  sa mère est morte sous ses yeux. La mort d'une mère est toujours       

  douloureuse, à fortiori à l'âge d'Anaïs et dans des circonstances      

  aussi dramatiques. L'adolescente a développé ce que appelle un         

  syndrôme de stress post-traumatique qui risque de laisser de gravec    

  séquelles s'il n'est pas traité. Mais ce syndrome suffit-il à          

  expliquer l'étrange comportement d'Anaïs ? Marion et les Ferrière      

  réussiront-ils à percer ce lourd secret qu'Anaïs cache derrière sa     

  minerve ?                                                              

  

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

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Bertrand ARTHYUS                                          

                                                                        

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

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

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

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

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

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

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

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

  lors, sa vie bascule dans le cauchemar.                                

  

16.18 NOA BOUGER                                                             
 n3                                                                     
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

16.50 ENSEMBLE C EST MIEUX                                                   
 N 185                                                                  
 durée :    43'    MAGAZINE / Loisirs, vie quotidienne, vie pratique    

 NOA                                                                    

  

17.35 TXIRRITA                                                               
 N40 MIKEL EPALZA                                                       
 durée :    25'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Bruno VILLA                                               

                                                                        

  Txirrita consacre ce dimanche à Mikel EPALZA, aumônier des pêcheurs    

  et des marins. Son port d'attache  est celui de Ciboure-Saint          

  Jean-de-Luz. De la chapelle Saint François Xavier sur les hauteurs de  

  Socoa, il veille sur les familles de pêcheurs et de marins.            

  Infatigable serviteur du peuple de la mer, Mikel conçoit son           

  sacerdoce comme celui d'un ingénieur qui construirait des ponts entre  

  les hommes, comme notamment à travers Sea Men's club, dont il a créé   

  une antenne sur le port de Bayonne.  Les portes de son presbytère,     

  comme celle de sa chapelle sont ouvertes à tous, croyants ou non.      

  Car comme le rappelle Mikel, "en mer, il n'y a pas de clocher et       

  d'église, mais des Hommes.  Des frères." Fraternité et solidarité      

  guident Mikel comme en témoignent les nombreux ami(e)s du prêtre       

  basque qui ont  participé à ce Txirrita : - les membres de la chorale  

  «Altxa Zokoa», Debout Socoa !  à laquelle Mikel participe. -           

  Anne-Marie Esteban, responsable d'Uhaina (la Vague) association        

  d'entraide de femmes de marins et de pêcheurs. - Frankie Constant,     

  patron de pêche qui a été le premier à bénéficier du soutien décisif   

  de Baltsan (Ensemble), association-relai de prêts en cas d'accidents,  
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  pannes ou avaries d'un bateau. - Rosette Nérou, ramendeuse. Et bien    

  d'autres témoins de l'engagement humaniste de Mikel. Foi, pêche, mer,  

  langue basque, défense des droits des prisonniers, Mikel ouvre son     

  coeur et bouscule les certitudes... Sans pour autant rien imposer. Un  

  questionnement : «Quel sens peut-on donner à la vie ? »A chacun de le  

  trouver.                                                               

  

 KETOKOLE (SAISON 2)                                                    
 N65 BRAILLER                                                           
                        EMISSION EDUCATIVE                              

 NOA                                                                    

                                                                        

  Saison 2                                                               

                                                                         

  

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

 NOA                                                                    

                                                                        

  Zebra Lova-Bordeaux                                                    

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

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

  qui sont toujours aussi envoutantes!                                   

                                                                         

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

  proposent à leur public de "monter sur leur bateau"                    

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

  qui maintient bien en vie et donne envie de danser.                    

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

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

                                                                         

  Darta La-Capbreton                                                     

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

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

  scènes de Capbreton qu'il fait bouger.                                 

                                                                         

  1.Dans ce projet Darta La est au four et au moulin, il écrit,          

  compose, et réalise les clips.                                         

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

  parentale qu'il partage avec nous à son tour.                          

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

  du collectif 1 EP par jour.                                            

  

18.30 COEUR OCEAN                                                            
 SAISON 2 EP34                                                          
 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.                                                  
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19.00 CAP SUD OUEST                                                          

 N130 COTE BASQUE LA MER POUR COMPAGNE                                  
 durée :    26'    MAGAZINE / Découverte                                

 NOA                                                                    

                                                                        

  Présentation: Eric PERRIN                                              

  Réalisation: Laurent BUCHEMEYER                                        

                                                                        

  C'est entre Biarritz et Saint jean de Luz que Cap Sud Ouest arpente    

  la côte basque, les yeux tournés vers l'océan : Expédition             

  sous-marine étonnante, coulisses de l'aquarium, régates de traînières  

  où surfeur nostalgique et musicien sur la plage de la côte des basque  

  là où tout à commencer dans les années 60 Voici des hommes et des      

  femmes qui allient passion du pays basque et de l'océan.               

  

19.30 LE GOUT DES RENCONTRES SAISON 8                                        
 N 65 BURGER DE JEUNE BOVIN A ST YRIEIX LA PERCHE                       
 durée :    25'    MAGAZINE / Cuisine, gastronomie                      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Auteur: France OBERKAMPF, Florian LAVAL                                

  Réalisation: Florian LAVAL                                             

                                                                        

  Cette semaine, France se rend dans le sud de la Haute-Vienne, pour     

  découvrir un élevage particulier : celui du veau de                    

  Saint-Yrieix-la-Perche. Ce jeune bovin de tradition est le "boeuf de   

  Kobé à la française". France rencontre Jérôme, l'un des rares          

  éleveurs qui perpétuent la tradition, pour mesurer l'ampleur de sa     

  passion, connaître les exigences et les soins apportés à ce jeune      

  bovin pendant 10 mois et pour voir ses plus belles bêtes. Elle suivra  

  ensuite Daniel, président de l'Association des Amis du Veau de         

  Saint-Yrieix au coeur de la ville, où se prépare le départ du 17eme    

  rallye automobile. L'occasion pour l'association de faire découvrir    

  cette viande d'exception en distribuant des carrés de St-Yrieix,       

  mini-burgers savoureux créés pour faire connaître cette viande au      

  plus grand nombre.                                                     

  

 KETOKOLE (SAISON 2)                                                    
 N65 BRAILLER                                                           
                        EMISSION EDUCATIVE                              

 NOA                                                                    

                                                                        

  Saison 2                                                               

                                                                         

  

20.00 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL                                            
 N238 FRANSECHE MAGOT 23                                                
 durée :    03'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL   /A, D                                    
 N232 LESCUN 64                                                         
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

20.45 O BOULOT                                                               
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 N82                                                                    
 durée :    10'    MAGAZINE / ESP - Emploi                              

 NOA                                                                    

  

21.10 NOA CLASSES                                                            
 N 1                                                                    
 durée :    27'    FORME AUTRE / FICTION                                

 NOA                                                                    

  

21.45 ENQUETES DE REGION                                                     
 N34 L ENGAGEMENT CITOYEN                                               
 durée :    52'    MAGAZINE / Information                               

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Vincent DUBROCA                                           

  Réalisation: Bruno VIGNOLAS-VILLA                                      

                                                                        

  En France en 2019, UN français sur QUATRE a donné gratuitement de son  

  temps pour aider son prochain.                                         

  Qui sont ces français qui choisissent de servir les autres, parfois    

  au péril de leur propre vie ?                                          

                                                                         

  Nos reportages vous font découvrir le quotidien des sapeurs pompiers   

  volontaires qui doivent gérer vie professionnelle et interventions de  

  secours pour assurer  le bon fonctionnement des casernes en            

  Lot-et-Garonne.                                                        

  Nous partageons le quotidien des jeunes femmes et hommes engagés à     

  l'Ecole Nationale des sous-officiers d'active à Saint Maixant dans     

  les Deux-Sèvres : pourquoi à 20 ans font-ils le choix de servir la     

  France ? Quel est le sens de cet engagement malgré les risques ?       

  Nous entendons également le témoignage de femmes dont la vie a changé  

  en rejoignant des associations caritatives qui aident les plus         

  précaires en Limousin.                                                 

                                                                         

  L'émission sera enfin aux côtés de bénévoles au coeur du danger : les  

  sauveteurs en mer de la SNSM sur l'estuaire de la Gironde et les       

  personnels de l'Association Médecins sans frontières dont le centre    

  logistique de Mérignac fournit les kits d'urgence et le matériel       

  d'intervention sur les terrains des catastrophes humanitaires.         

  

22.45 19 20 EDITION SPECIALE                                                 
 DU 21 05                                                               
 durée :    25'    JOURNAL TELEVISE / Information régionale             

 NOA                                                                    

  

23.13 NOA CLASSES                                                            
 LUMNI N29                                                              
 durée :    13'    FORME AUTRE / FICTION                                

 NOA                                                                    

  

23.30 ENSEMBLE C EST MIEUX                                                   
 N 185                                                                  
 durée :    43'    MAGAZINE / Loisirs, vie quotidienne, vie pratique    

 NOA                                                                    

  

00.14 CH D EUROPE DE KAYAC A PAU                                             
 N1 FINALES PAR EQUIPE C1M ET K1W                                       
 durée :  3h18'    RETRANSMISSION / Sports nautiques                    

 NOA                                                                    

                                                                        

  Le championnat  d'Europe de Canoë-kayak s'est déroulé au Stade         
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  d'Eaux-Vives de Pau du 29 mai au 2 juin 2019.                          

  L'événement sportif est aujourd'hui à revivre sur France 3 NoA!        

                                                                         

  L'opportunité de suivre à nouveau les exploits de l'élite              

  internationale avec plus de 200 athlètes qui se sont affrontés pour    

  décrocher le titre de Champion(ne) d'Europe...                         

                                                                         

  Au programme:                                                          

  - 1/2 finales et les finales par équipe.                               

  - finales par équipe                                                   

  - 1/2 finales C1M et K1W                                               

  - finales C1M et K1W                                                   

  - 1/2 finales C1W et K1M                                               

  - finales C1W et K1M                                                   

  

03.34 DISPUTANDUM                                                            
 N52                                                                    
 durée :    26'    PLATEAU / Société                                    

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Denis SALLES                                              

                                                                        

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

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

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

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

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

  !                                                                      

  

04.54 CAP SUD OUEST                                                          
 N130 COTE BASQUE LA MER POUR COMPAGNE                                  
 durée :    26'    MAGAZINE / Découverte                                

 NOA                                                                    

                                                                        

  Présentation: Eric PERRIN                                              

  Réalisation: Laurent BUCHEMEYER                                        

                                                                        

  C'est entre Biarritz et Saint jean de Luz que Cap Sud Ouest arpente    

  la côte basque, les yeux tournés vers l'océan : Expédition             

  sous-marine étonnante, coulisses de l'aquarium, régates de traînières  

  où surfeur nostalgique et musicien sur la plage de la côte des basque  

  là où tout à commencer dans les années 60 Voici des hommes et des      

  femmes qui allient passion du pays basque et de l'océan.               

  

05.21 TXIRRITA                                                               
 N40 MIKEL EPALZA                                                       
 durée :    25'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Bruno VILLA                                               

                                                                        

  Txirrita consacre ce dimanche à Mikel EPALZA, aumônier des pêcheurs    

  et des marins. Son port d'attache  est celui de Ciboure-Saint          

  Jean-de-Luz. De la chapelle Saint François Xavier sur les hauteurs de  

  Socoa, il veille sur les familles de pêcheurs et de marins.            

  Infatigable serviteur du peuple de la mer, Mikel conçoit son           
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  sacerdoce comme celui d'un ingénieur qui construirait des ponts entre  

  les hommes, comme notamment à travers Sea Men's club, dont il a créé   

  une antenne sur le port de Bayonne.  Les portes de son presbytère,     

  comme celle de sa chapelle sont ouvertes à tous, croyants ou non.      

  Car comme le rappelle Mikel, "en mer, il n'y a pas de clocher et       

  d'église, mais des Hommes.  Des frères." Fraternité et solidarité      

  guident Mikel comme en témoignent les nombreux ami(e)s du prêtre       

  basque qui ont  participé à ce Txirrita : - les membres de la chorale  

  «Altxa Zokoa», Debout Socoa !  à laquelle Mikel participe. -           

  Anne-Marie Esteban, responsable d'Uhaina (la Vague) association        

  d'entraide de femmes de marins et de pêcheurs. - Frankie Constant,     

  patron de pêche qui a été le premier à bénéficier du soutien décisif   

  de Baltsan (Ensemble), association-relai de prêts en cas d'accidents,  

  pannes ou avaries d'un bateau. - Rosette Nérou, ramendeuse. Et bien    

  d'autres témoins de l'engagement humaniste de Mikel. Foi, pêche, mer,  

  langue basque, défense des droits des prisonniers, Mikel ouvre son     

  coeur et bouscule les certitudes... Sans pour autant rien imposer. Un  

  questionnement : «Quel sens peut-on donner à la vie ? »A chacun de le  

  trouver.                                                               

  

                                                                        

                                                                        

                                                                        

                                                                        

                                                                        

           F3 NOUVELLE AQUITAINE          Vendredi 22 Mai 2020          
                                                                        

                                                                        

06.00 19 20 EDITION SPECIALE                                                 
 DU 21 05                                                               
 durée :    25'    JOURNAL TELEVISE / Information régionale             

 NOA                                                                    

  

06.55 ENSEMBLE C EST MIEUX                                                   
 N 186 BEST OF                                                          
 durée :    43'    MAGAZINE / Loisirs, vie quotidienne, vie pratique    

 NOA                                                                    

  

07.20 TXIRRITA                                                               
 N56 GUERNIKA                                                           
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

07.45 NOAPOP                                                                 
 N49 SENBEI ET UA TEA                                                   
 durée :    26'    MAGAZINE / Musique                                   

 NOA                                                                    

                                                                        

  Senbeï-Bordeaux                                                        

  Son nom d'artiste révèle quelque chose de ses influences et passions.  

  C'est donc au Japon que Hugo Sanchez a puisé l'inspiration et récolté  

  quelques sons pour ce nouvel album "Ningyo" ou le chant des sirènes.   

                                                                         

  1/ Si c'est sur les scènes de festival que le beatmaker bordealais     

  fait souvent danser, il s'adonne aussi à de nombreux projets annexes   

  notamment un album avec le pianiste Julien Marchal.                    

  2/ Avant de sortir l'album au titre éponyme Ningyo, Senbeï avait       

  dévoilé l'EP amorce "Nin".                                             

  3/ C'est avec le label bordelais Banzaï Lab que Senbeï travaille       

  depuis toujours et signe tous ses projets.                             
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  Ua Tea-Dordogne                                                        

  Ua Tea c'est le deuxième prénom de Dawa, la chanteuse,  mais c'est     

  aussi l'acronyme de leur album « Under Aqua Three Echoes Arise ».      

                                                                         

  1.On pourrait mettre le groupe dans un large sac, où l'on trouverait   

  également Mélanie di Biasio, Cocorosie ou Alela Diane ; un It Bag en   

  somme !                                                                

  2.C'est pour NoA Pop qu'ils ont travaillé cette reprise d'Erik Satie,  

  avec cette incarnation vocale particulière de Dawa.                    

  3.Ua Tea, il y a peu,  a collaboré avec un autre groupe de la région   

  que nous avions reçu dans NoA Pop, So Lune. Des liens artistiques qui  

  se tissent.                                                            

  

08.10 C EST A LIMOGES                                                        
 N23 ATELIER RADIO POC POC TROTTINER MOULES PLATRE                      
 durée :    13'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Beaub Fm 89 et le centre social de Beaubreuil se sont associés pour    

  proposer aux enfants engagés dans le CLAS (contrat local               

  d'accompagnement à la scolarité), un atelier radio qui s'étend         

  jusqu'à juin 2020.                                                     

  Dans ce deuxième volet, nous plongeons dans le processus de la         

  rédaction de chronique: séance d'écoute critique et (indispensable)    

  vérification des informations collectées sur internet sont au          

  programme!                                                             

                                                                         

  La compagnie Poc-Poc est de passage à Limoges et propose « Trottiner   

  en toute liberté sans se faire écrabouiller », une pièce de théâtre    

  de marionnettes destinée aux élèves de maternelle. Son objectif est    

  de faire découvrir et d'inculquer aux plus jeunes les comportements    

  qui permettent de se protéger des dangers de la circulation et de      

  prendre en compte les autres usagers de l'espace routier.              

                                                                         

  Nous terminerons avec la série "Les gestes de la porcelaine"!          

  Aujourd'hui, la fabrication des moules "modèles"...                    

  

08.45 DISPUTANDUM                                                            
 N52                                                                    
 durée :    26'    PLATEAU / Société                                    

 NOA                                                                    

  

 KETOKOLE (SAISON 2)                                                    
 N66 UN MARAUD                                                          
                        EMISSION EDUCATIVE                              

 NOA                                                                    

                                                                        

  Saison 2                                                               

                                                                         

  

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

 NOA                                                                    

  

09.49 LES REGALADES DE TIBO RANDO                                            
 N11 LAC D AULE ET PIC D AYOUS 64                                       
 durée :    07'    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 !    

  

10.00 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL                                            
 N151 MORNAC SUR SEUDRE 16                                              
 durée :    03'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

10.04 NOA CLASSES   /D                                                       
 LUMNI N25                                                              
 durée :    13'    FORME AUTRE / FICTION                                

 NOA                                                                    

  

10.45 NOAPOP   /A, D   /A, D                                                 
 N33 SIZ                                                                
 durée :    13'    MAGAZINE / Musique                                   

 NOA                                                                    

                                                                        

  Dans Flippin' Freak demandez Sylvain que vous pourrez retrouver aux    

  cotés de son frère dans Th Da Freak ou dans son projet perso, Siz,     

  avec lequel il est venu présenter son album "Liquid".                  

                                                                         

  1 Un album qui a d'ailleurs été écrit en prévision du live tant        

  l'énergie de Siz est l'une de ses plus manifestes qualités.            

  2 C'est un poison peu dangereux que le son de Siz !                    

  3 On ne sait d'ailleurs pas à le regarder sur scène quel est le        

  meilleur outil d'un musicien, sa voix, son esprit ou son corps.        

  

11.00 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL                                            
 N166 ARNAC POMPADOUR 19                                                
 durée :    03'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

11.04 LES IDEES MENENT LE MONDE   /A, D                                      
 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       
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  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.               

  

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

 NOA                                                                    

  

12.30 O BOULOT                                                               
 N82                                                                    
 durée :    10'    MAGAZINE / ESP - Emploi                              

 NOA                                                                    

  

12.45 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.                                              

  

 # BIS                                                                  
 N300 OTHONIEL IMAGINER 1 DE VOS CREA A ANGOULEME                       
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

                                                                        

  BIS format court (saison 3)                                            

  

13.15 CAP SUD OUEST                                                          
 N136 CREUSE AU FIL DES ARTS                                            
 durée :    26'    MAGAZINE / Découverte                                

 NOA                                                                    

                                                                        

  Présentation: Eric PERRIN                                              

  Réalisation: Laurent BUCHEMEYER                                        

                                                                        

  Aujourd'hui nous vous invitons à Aubusson chez les héritiers des       

  manufactures royales, pour découvrir ce savoir-faire si particulier.   

  Nous allons voir  également comment la Cité Internationale de la       

  Tapisserie ouverte en 2016 redonne de la modernité à cette pratique    

  avec des oeuvres surprenantes. Mais nous irons également à la          

  rencontre de créateurs Creusois, un peintre, un designer de renommée   

  internationale qui vivent leur passion créatrice au coeur de ce        
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  territoire.                                                            

  

13.40 NOA CLASSES                                                            
 LUMNI N30                                                              
 durée :    26'    FORME AUTRE / FICTION                                

 NOA                                                                    

  

14.05 12 13 EDITION SPECIALE                                                 
 DU 22 05                                                               
 durée :    20'    JOURNAL TELEVISE / Information régionale             

 NOA                                                                    

  

14.30 FAMILLE D'ACCUEIL DEUXIEME PARTIE                                      
 N57 ESPRIT DE CORPS                                                    
 durée :    53'    FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                         

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Bertrand ARTHYUS                                          

                                                                        

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

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

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

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

  sont aussi détruits par cet enlèvement vieux de dix ans.               

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

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

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

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

  de « réinventer leur famille » détruite par le drame.                  

  

16.17 NOA BOUGER                                                             
 n2                                                                     
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

16.50 ENSEMBLE C EST MIEUX                                                   
 N 186 BEST OF                                                          
 durée :    43'    MAGAZINE / Loisirs, vie quotidienne, vie pratique    

 NOA                                                                    

  

17.35 TXIRRITA                                                               
 N56 GUERNIKA                                                           
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

 KETOKOLE (SAISON 2)                                                    
 N66 UN MARAUD                                                          
                        EMISSION EDUCATIVE                              

 NOA                                                                    

                                                                        

  Saison 2                                                               

                                                                         

  

18.05 NOAPOP                                                                 
 N49 SENBEI ET UA TEA                                                   
 durée :    26'    MAGAZINE / Musique                                   
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 NOA                                                                    

                                                                        

  Senbeï-Bordeaux                                                        

  Son nom d'artiste révèle quelque chose de ses influences et passions.  

  C'est donc au Japon que Hugo Sanchez a puisé l'inspiration et récolté  

  quelques sons pour ce nouvel album "Ningyo" ou le chant des sirènes.   

                                                                         

  1/ Si c'est sur les scènes de festival que le beatmaker bordealais     

  fait souvent danser, il s'adonne aussi à de nombreux projets annexes   

  notamment un album avec le pianiste Julien Marchal.                    

  2/ Avant de sortir l'album au titre éponyme Ningyo, Senbeï avait       

  dévoilé l'EP amorce "Nin".                                             

  3/ C'est avec le label bordelais Banzaï Lab que Senbeï travaille       

  depuis toujours et signe tous ses projets.                             

                                                                         

                                                                         

  Ua Tea-Dordogne                                                        

  Ua Tea c'est le deuxième prénom de Dawa, la chanteuse,  mais c'est     

  aussi l'acronyme de leur album « Under Aqua Three Echoes Arise ».      

                                                                         

  1.On pourrait mettre le groupe dans un large sac, où l'on trouverait   

  également Mélanie di Biasio, Cocorosie ou Alela Diane ; un It Bag en   

  somme !                                                                

  2.C'est pour NoA Pop qu'ils ont travaillé cette reprise d'Erik Satie,  

  avec cette incarnation vocale particulière de Dawa.                    

  3.Ua Tea, il y a peu,  a collaboré avec un autre groupe de la région   

  que nous avions reçu dans NoA Pop, So Lune. Des liens artistiques qui  

  se tissent.                                                            

  

18.30 COEUR OCEAN                                                            
 SAISON 2 EP35                                                          
 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.                                                  

  

 NOAPOP   /A, D                                                         
                        MAGAZINE / Musique                              

 NOA                                                                    

  

19.00 CAP SUD OUEST                                                          
 N142 NAQ AU FIL DE L EAU BEST OF N2                                    
 durée :    26'    MAGAZINE / Découverte                                

 NOA                                                                    

                                                                        

  Présentation: Eric PERRIN                                              

                                                                        

  Cap Sud Ouest  rassemble ses plus belles histoires racontées tout au   

  long  des cours d'eau de Nouvelle-Aquitaine. La Seudre, plus petit     

  fleuve de France, Les méandres de La Vézère lieu de prédilection pour  

  les sports d'eaux vives, le fleuve Charente qui écrit l'histoire de    
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  La Saintonge, le courant de Contis un petit trésor de la nature qui    

  serpente tout près de la côte Landaise.  Laissez-vous embarquer !      

  

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    

  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 (SAISON 2)                                                    
 N66 UN MARAUD                                                          
                        EMISSION EDUCATIVE                              

 NOA                                                                    

                                                                        

  Saison 2                                                               

                                                                         

  

20.00 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL                                            
 N151 MORNAC SUR SEUDRE 16                                              
 durée :    03'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL   /A, D                                    
 N166 ARNAC POMPADOUR 19                                                
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL   /A, D                                    
 N121 CIBOURE 64                                                        
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

20.15 LES REGALADES DE TIBO RANDO                                            
 N13                                                                    
 durée :    10'    MAGAZINE / Nature, animaux                           

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Thibault SAUVEY                                           

  Auteur: Thibault SAUVEY                                                

                                                                        

  TIBO RANDO : ÇA RÉGALE !                                               

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

  Aquitaine !                                                            

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

  petites sentes de biquettes aux grandes pistes balisées, des Pyrénées  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  

20.30 NOAPOP                                                                 
 N50 COLOURS IN THE STREET ET ZEBRA LOVA                                
 durée :    26'    MAGAZINE / Musique                                   

 NOA                                                                    

                                                                        

  Colours In The Street-Niort                                            

  Ils sont très jeunes et pourtant ont déjà plus de dix ans de           

  carrière, ces 4 niortais qui se sont rencontrés au lycée et qui        

  enflamment en plus de la France, l'Asie.                               

                                                                         

  1.Le clip de ce tout nouveau titre, "Aux Etoiles", a été tourné,       

  comme un hommage à leur région d'origine, au Futuroscope.              

  2.Si d'autres groupes, à l'instar de Jabberwoocky ont repris et        

  remixé certains de leurs titres, aujourd'hui ce sont eux qui se        

  prêtent à l'exercice en s'attaquant à la légende Bowie.                

  3."Sorry" est un extrait du dernier album qu'ils viennent de faire     

  paraître, Tell The World                                               

                                                                         

  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.               

  

21.10 MATCH VINTAGE BASKET                                                   
 N3 FINALE COUPE KORAC 1982 CSP LGS SIBENKA                             
 durée :  1h26'    RETRANSMISSION / Basket                              

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Bernard PERE                                              

  

 PLATEAU MATCH VINTAGE   /A, D                                          
 N5 FINALE COUPE KORAC 1982 CSP LGS SIBENKA                             
                        PLATEAU / SPORTS                                

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Jérôme PIPERAUD                                           
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23.19 NOA CLASSES   /A, D                                                    
 LUMNI N30                                                              
 durée :    13'    FORME AUTRE / FICTION                                

 NOA                                                                    

  

23.37 ENSEMBLE C EST MIEUX   /A, D, R                                        
 N 186 BEST OF                                                          
 durée :    43'    MAGAZINE / Loisirs, vie quotidienne, vie pratique    

 NOA                                                                    

  

00.21 COUPE DES LANDES DE BASKET ARENES DE DAX   /A, D,                      
 FINALE FEMMES                                                          
 durée :  1h53'    RETRANSMISSION / Basket                              

 NOA                                                                    

                                                                        

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

  Landes de basket-ball, le 25 mai 2019.                                 

  Chez les femmes, deux équipes de NF2 se sont affrontées: d'un côté,    

  le Stade Montois et de l'autre, les Espoirs de Basket Landes. Une      

  finale pour lesquelles les gagnantes remporteront le trophée           

  Christiane-Carrère.                                                    

                                                                         

  A revoir sur .3 Noa!                                                   

                                                                         

  

02.15 COUPE DES LANDES DE BASKET ARENES DE DAX   /A, D,                      
 FINALE HOMMES                                                          
 durée :  2h38'    RETRANSMISSION / Basket                              

 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!                                                   

                                                                         

  

04.55 CAP SUD OUEST   /A, D                                                  
 N142 NAQ AU FIL DE L EAU BEST OF N2                                    
 durée :    26'    MAGAZINE / Découverte                                

 NOA                                                                    

                                                                        

  Présentation: Eric PERRIN                                              

                                                                        

  Cap Sud Ouest  rassemble ses plus belles histoires racontées tout au   

  long  des cours d'eau de Nouvelle-Aquitaine. La Seudre, plus petit     

  fleuve de France, Les méandres de La Vézère lieu de prédilection pour  

  les sports d'eaux vives, le fleuve Charente qui écrit l'histoire de    

  La Saintonge, le courant de Contis un petit trésor de la nature qui    

  serpente tout près de la côte Landaise.  Laissez-vous embarquer !      

  

05.21 TXIRRITA   /A, D                                                       
 N56 GUERNIKA                                                           
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    
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