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           F3 NOUVELLE AQUITAINE          Samedi 23 Mai 2020            
                                                                        

                                                                        

06.00 19 20 EDITION SPECIALE                                                 
 DU 22 05                                                               
 durée :    25'    JOURNAL TELEVISE / Information régionale             

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

07.10 ENSEMBLE C EST MIEUX                                                   
 N 186 BEST OF                                                          
 durée :    25'    MAGAZINE / Loisirs, vie quotidienne, vie pratique    

 NOA                                                                    

  

07.20 CH D EUROPE DE KAYAC A PAU                                             
 N3 FINALES C1M ET K1W                                                  
 durée :    50'    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                                                   

  

 NOA BOUGER L INSTANT GYM                                               
 N1 SERPILLIERE ET CEINTURE ABDOMINALE STEPHANIE                        
                        MAGAZINE / SPORTS                               

 NOA                                                                    

  

09.25 COEUR OCEAN   /C   /C                                                  
 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.                                                  
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09.50 COEUR OCEAN   /C   /C                                                  
 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.                                                  

  

10.16 COEUR OCEAN   /C   /C                                                  
 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.                                                  

  

10.43 COEUR OCEAN   /C   /C                                                  
 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.                                                  

  

11.06 COEUR OCEAN   /C   /C                                                  
 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   
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  Victoria arrivent  avec leurs valises de convictions et de doutes :    

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

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

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

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

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

  peu mieux qui il est.                                                  

  

 KETOKOLE (SAISON 2)   /B, D   /B, D                                    
 N67 UNE BOUSINE                                                        
                        EMISSION EDUCATIVE                              

 NOA                                                                    

                                                                        

  Saison 2                                                               

                                                                         

  

11.35 LE GOUT DES RENCONTRES SAISON 4                                        
 N 31 MATELOTE D ANGUILLE A COUTHURES SUR GARONNE                       
 durée :    25'    MAGAZINE / Cuisine, gastronomie                      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: David LOISEL                                              

  Auteur: David LOISEL, France OBERKAMPF                                 

                                                                        

  Couthures-sur-Garonne est un village qui vit "avec" le fleuve. Un      

  fleuve qui, au moment des crues, encercle et isole le village du       

  reste de la région. C'est donc au rythme des crues et décrues que se   

  rythme la vie à Couthures-sur-Garonne.                                 

                                                                         

  Philippe et Sébastien sont frères. Ils y pêchent. Comme leur père en   

  son temps. Mais ils sont les derniers pêcheurs professionnels de la    

  Garonne. Leur poisson ? En fonction de la saison, la lamproie et       

  l'anguille. Autrefois très commune, l'anguille est aujourd'hui une     

  espèce menacée mais toujours péchée... par quelques élus.              

                                                                         

  Après une promenade des plus instructives au fil de la Garonne,        

  France et Philippe prépareront une matelote d'anguilles. La matelote   

  est un plat de poisson cuisiné en sauce au vin. Un met de tradition.   

  

12.01 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!                                   
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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.               

  

 C EST A LIMOGES                                                        
 N23 ATELIER RADIO POC POC TROTTINER MOULES PLATRE                      
                        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"...                    

  

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

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

12.55 CAP SUD OUEST                                                          
 N144 CHARENTE MARITIME UN FESTIN DE PIERRES                            
 durée :    26'    MAGAZINE / Découverte                                

 NOA                                                                    

                                                                        

  Présentation: Eric PERRIN                                              

  Réalisation: Laurent BUCHEMEYER                                        

                                                                        

  Voici l'histoire d'une pierre calcaire qui fit la prospérité de toute  
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  une région : des Carrières sauvegardées, le château de La Roche        

  Courbon  ou encore Les Lapidiales, un site dédié à l'expression        

  artistique dans une ancienne carrière en sont les témoins.             

  

13.25 12 13 EDITION SPECIALE                                                 
 DU 23 05                                                               
 durée :    20'    JOURNAL TELEVISE / Information régionale             

 NOA                                                                    

  

13.45 DISPUTANDUM                                                            
 N52                                                                    
 durée :    26'    PLATEAU / Société                                    

 NOA                                                                    

  

14.12 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL   /B, D                                    
 N244 ORADOUR SUR GLANE 87                                              
 durée :    04'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

14.15 NOA CLASSES                                                            
 N 1                                                                    
 durée :    27'    FORME AUTRE / FICTION                                

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 SERIES 3IS BORDEAUX                                                    

 ASYLUM EPISODE 1                                                       

                        FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                    

 NOA                                                                    

                                                                        

  Auteur: Romain MEURQUIN                                                

  Réalisation: Romain MEURQUIN                                           

                                                                        

  En 1985, Lucien, simple ouvrier, est aspiré dans l'univers             

  dictatorial d'un livre ensorcelé. Il va alors tout risquer afin de     

  retrouver sa femme et sa fille.                                        

                       -- * --                                          

 FILMS ANIMALIERS IFFCAM                                                

 LE CRI DE LA LIMACE                                                    

                        DOCUMENTAIRE / Nature, animaux                  

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Naoki LEMBEZAT                                            

                                                                        

  Un film sur l'injustice qui frappe les plus petits de nos cousins de   

  l'arbre du vivant.                                                     

  Parmi les animaux que nous côtoyons tous les jours il en est de        

  tellement communs que ne nous n'y prêtons plus attention. Et parmi     

  eux, il y a la limace                                                  

  

14.45 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!                                                   
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 PLATEAU MATCH VINTAGE   /B, D                                          
 N5 FINALE COUPE KORAC 1982 CSP LGS SIBENKA                             
                        PLATEAU / SPORTS                                

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Jérôme PIPERAUD                                           

  

17.25 MATCH VINTAGE BASKET                                                   
 N3 FINALE COUPE KORAC 1982 CSP LGS SIBENKA                             
 durée :  1h26'    RETRANSMISSION / Basket                              

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Bernard PERE                                              

  

18.53 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL   /B, D                                    
 N184 GUJAN MESTRAS 33                                                  
 durée :    04'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

19.00 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.               

  

19.57 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL   /B, D   /B, D                            
 N116 SAINT SEVER 40                                                    
 durée :    03'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

20.00 NOA SUR MER                                                            
 N13 TOUT CE QUI VOLE                                                   
 durée :    31'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    
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  Journaliste: Olivier RIOUX, Guillaume DECAIX                           

                                                                        

  TOUT LE MONDE VOLE !                                                   

                                                                         

  C'est au Pôle France de Voile de La Rochelle que l'équipe de Noa sur   

  mer s'est installée, en compagnie des entraîneurs et de leurs          

  meilleurs athlètes. Il est question des foils, ces appendices qui      

  permettent de faire décoller les coques des navires, désormais, on     

  peut voler sur l'eau.                                                  

                                                                         

  C'est une véritable révolution qui touche toutes les classes           

  sportives de la voile, de la course au large avec les trimarans géant  

  aux petits dériveurs, en passant par le windsurf et même le surf       

                                                                         

  De ce fait, les marins doivent s'adapter et réapprendre, parfois,      

  leurs gammes de navigateur pour voler.                                 

                                                                         

  Sensations uniques, vitesse et records en résultent                    

                                                                         

  

20.30 O BOULOT                                                               
 N83                                                                    
 durée :    10'    MAGAZINE / ESP - Emploi                              

 NOA                                                                    

  

20.45 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL   /B, D   /B, D                            
 N23 ARGENTAT 19                                                        
 durée :    03'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL   /B, D   /B, D                            
 N141 BARBEZIEUX 16                                                     
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL   /B, D   /B, D                            
 N238 FRANSECHE MAGOT 23                                                
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL   /B, D   /B, D                            
 N232 LESCUN 64                                                         
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

21.00 FAMILLE D'ACCUEIL DEUXIEME PARTIE                                      
 N58 UN DIAMANT BRUT                                                    
 durée :    52'    FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                         

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Dominique TABUTEAU                                        

                                                                        

  Lilian a 11 ans et déjà un sacré passé. Il est placé chez les          

  Ferrière parce que son père est une nouvelle fois conduit en prison    

  pour vol, le juge ne trouvant pas souhaitable de laisser Lilian avec   

  ses grands frères, eux aussi voleurs. Une vraie petite dynastie de la  

  cambriole ! Une seule incartade et pour Lilian c'est le Centre         

  Educatif Fermé. Mais Marion perçoit vite que le petit caîd sous ses    

  airs bravaches, porte en lui un tiraillement encore difficile à        

  déchiffrer. Elle découvrira petit à petit que l'enfant est dôté de     

  capacités intellectuelles hors du commun. Lilian est ce qu'on appelle  
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  un  enfnt à haut potnetiel, autrment dit un surdoué. Il a autant de    

  mal à s'insérer dans le monde dit "normal" qu'à se satisfaire de la    

  marginalité de sa famille. Marion veut absolument lui trouver une      

  troisièm voie.                                                         

  

21.55 FAMILLE D'ACCUEIL DEUXIEME PARTIE                                      
 N59 UNE PETITE HEROINE                                                 
 durée :    50'    FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                         

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Philippe OLARI                                            

                                                                        

  Vanessa 15 nas et demi est placée chez les Ferrière pour avoir été     

  arrêtée plusieurs fois pour détention de drogue dure. Marion se croit  

  en charge d'une adolescente sur la mauvaise pente... Mais              

  l'assistante familiale découvre vite qu'une erreur de diagnostic a     

  été faite. Vanessa jeune fille sage et très responsable pour son âge   

  ne touche pas à la drogue. En acceptant sans broncher son placement,   

  elle cherche à proté ger en réalité la personne pour laquelle elle     

  sert de pourvoyeuse. Quand Marion découvre de qui il s'agit, elle      

  tombe des nues...                                                      

  

22.50 19 20 EDITION SPECIALE                                                 
 DU 23 05                                                               
 durée :    25'    JOURNAL TELEVISE / Information régionale             

 NOA                                                                    

  

23.15 FAMILLE D'ACCUEIL DEUXIEME PARTIE   /C                                 
 N60 RETOUR D AFFECTION                                                 
 durée :    52'    FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                         

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Philippe OLARI                                            

                                                                        

  Les Ferrière accueillent Gaspard, un garçon de 16 ans mal dans sa      

  peau. Marion, qui ne s'aimait pas non plus à son âge, veut l'aider à   

  acquérir un minimum d'estime de soi sans lequel il est difficle de     

  vivre. Mais elle est tellement gentille avec lui que l'ado tombe       

  amoureux d'elle et se persuade que Marion en pince pour lui. Notre     

  assistane familiale réussira-t-elle à le raisonner avant qu'il aille   

  tout raconter à Daniel ?                                               

  

00.09 FAMILLE D'ACCUEIL DEUXIEME PARTIE   /C                                 
 N61 AKACHETA                                                           
 durée :    51'    FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                         

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Véronique LANGLOIS                                        

                                                                        

  A quinze ans, Akecheta a toujours vécu dans une yourte, entre ses      

  deux parents adeptes d'un mode de vie radicalement décroissant en      

  quasi autarcie, une vie rude mais sans contraintes sociales et sans    

  école, inspirée de philosophie amérindienne. Mais il y a peu, Serge    

  son père est mort et tout a basculé. Akecheta et sa mère Marie se      

  retrouvent sous le coup d'un arrêté d'expulsion et une plainte         

  anonyme a été déposée, dénonçant les conditions de vie de              

  l'adolescent, soi-disant déplorables de mauvaise hygiène et            

  d'insuffisance alimentaire. Marion découvre que tout cela est faux,    

  ce qui rend donc à ses yeux le placement inapproprié. Elle est très    

  désappointée de se sentir inutile, voire néfaste pour le jeune homme,  

  dans sa mission de socialisation. Mais elle découvre que la            
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  dénonciation vient directement de Solenne, la tante d'Akecheta et      

  jumelle de sa mère, qui n'a jamais pu avoir d'enfant elle-même et      

  semble souhaiter s'approprier son neveu. Marion comprend alors         

  qu'elle a affaire à une famille déchirée par la haine et               

  l'incompréhension entre deux modes de vie radicalement opposés. Quoi   

  qu'il en soit, si Akecheta veut évoluer, il va devoir admettre qu'il   

  a perdu son paradis d'enfant et qu'il lui faut se détourner du culte   

  trop prégnant qu'il voue à son père disparu pour devenir enfin         

  lui-même.                                                              

  

01.01 FAMILLE D'ACCUEIL DEUXIEME PARTIE   /C                                 
 N62 FAUX SEMBLANTS                                                     
 durée :    51'    FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                         

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Véronique LANGLOIS                                        

                                                                        

  Du jour au lendemain, Chloé, 13 ans, découvre que son père mène une    

  double vie: deux femmes, deux filles, deux maisons Pas facile à        

  digérer pour une adolescente de cet âge. Marion, chez qui Chloé est    

  placée, a d'autant plus de mal à gagner la confiance de la jeune       

  fille que celle-ci, après cette trahison, se méfie de tous les         

  adultes. La tâche se complique encore quand Chloé se met à développer  

  une fascination morbide pour sa demi-soeur, Clarisse, à peu près du    

  même âge qu'elle                                                       

  

01.55 CH D EUROPE DE KAYAC A PAU   /B, D, R                                  
 N5 FINALES C1W ET K1M                                                  
 durée :  1h45'    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                                                   

  

03.41 CH DU MONDE DE LONGBOARD A BIARRITZ   /B, D, R                         
 durée :  1h14'    RETRANSMISSION / Sports nautiques                    

 NOA                                                                    

  

04.57 NOAPOP   /B, D                                                         
 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.                               
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  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.               

  

05.24 TXIRRITA   /B, D                                                       
 N4 L ART DE L IMPROVISATION POETIQUE CHANTEE                           
 durée :    25'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Nous allons aborder lors de cette émission, le phénomène de            

  l'improvisation poétique chantée. Et ce, au lendemain du championnat   

  des provinces du Labourd, Basse-Navarre et Soule à Bayonne. Pour en    

  parler, quoi de mieux que la ferme Larraldea à Saint Pée sur Nivelle,  

  siège de l'association Bertsularien Lagunak (les Amis des              

  bertsolaris).                                                          

  Nous y retrouvons Odei Barroso. Ce jeune improvisateur d'Urrugne       

  (64), est professeur de bertso (versets) dans les ikastola (écoles     

  privées qui proposent un enseignement en basque, en système immersif)  

  et dans les écoles publiques et privées bilingues (basque-français).   

  Il est aussi vice-champion du concours 2012 d'improvisations.          

  

                                                                        

                                                                        

                                                                        

                                                                        

                                                                        

           F3 NOUVELLE AQUITAINE          Dimanche 24 Mai 2020          
                                                                        

                                                                        

06.00 19 20 EDITION SPECIALE                                                 
 DU 23 05                                                               
 durée :    25'    JOURNAL TELEVISE / Information régionale             

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

07.00 NOA SUR MER                                                            
 N13 TOUT CE QUI VOLE                                                   
 durée :    31'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Olivier RIOUX, Guillaume DECAIX                           
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  TOUT LE MONDE VOLE !                                                   

                                                                         

  C'est au Pôle France de Voile de La Rochelle que l'équipe de Noa sur   

  mer s'est installée, en compagnie des entraîneurs et de leurs          

  meilleurs athlètes. Il est question des foils, ces appendices qui      

  permettent de faire décoller les coques des navires, désormais, on     

  peut voler sur l'eau.                                                  

                                                                         

  C'est une véritable révolution qui touche toutes les classes           

  sportives de la voile, de la course au large avec les trimarans géant  

  aux petits dériveurs, en passant par le windsurf et même le surf       

                                                                         

  De ce fait, les marins doivent s'adapter et réapprendre, parfois,      

  leurs gammes de navigateur pour voler.                                 

                                                                         

  Sensations uniques, vitesse et records en résultent                    

                                                                         

  

07.45 NOA SUR MER                                                            
 N3 PATRIMOINE MARITIME BASSIN D ARCACHON                               
 durée :    30'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Guillaume DECAIX, Olivier RIOUX, Tanguy SCOAZEC           

                                                                        

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

  s'intéresse au patrimoine maritime du Bassin d'Arcachon.               

                                                                         

  Avec leurs invités, Olivier Riou, Guillaume Decaix et Tanguy Scoazec   

  prendront le large à bord d'embarcations singulières comme les         

  coureauleurs charentais, les pinasses à voiles, ou encore les          

  trainières basques, dont la pratique comme sport est en train de       

  devenir un phénomène identitaire.                                      

                                                                         

  Nous plongerons sur les vestiges du Mur de l'Atlantique au Pyla, nous  

  irons découvrir les entrailles de l'Hermione à Rochefort, et prendre   

  les embruns salés avec un saunier-surfer de l'île de Ré.               

                                                                         

  

08.20 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL                                            
 N146 EYMET 24                                                          
 durée :    03'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL   /B, D                                    
 N166 ARNAC POMPADOUR 19                                                
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL   /B, D                                    
 N121 CIBOURE 64                                                        
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL   /B, D                                    
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 N177 RAZES 87                                                          
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

 NOA BOUGER L INSTANT GYM                                               
 N2 INITIATION LIA AVEC LA TOUFFE DE THOMAS                             
                        MAGAZINE / SPORTS                               

 NOA                                                                    

  

 LES REGALADES DE TIBO RANDO   /B, D                                    
 N5 LES AIGUILLES D ANSABERE CHANTS CORSES 64                           
                        MAGAZINE / Nature, animaux                      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Thibault SAUVEY                                           

  Auteur: Thibault SAUVEY                                                

                                                                        

  TIBO RANDO : ÇA RÉGALE !                                               

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

  de Nouvelle                                                            

  Aquitaine !                                                            

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

  petites sentes de biquettes aux grandes pistes balisées, des Pyrénées  

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

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

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

  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 !    

  

09.15 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.                                                    

  

 KETOKOLE (SAISON 2)   /B, D                                            
 N68 LE MILLA                                                           
                        EMISSION EDUCATIVE                              

 NOA                                                                    

                                                                        

  Saison 2                                                               

                                                                         

  

10.09 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               



Argos / FRANCE 3 

Edité le : 18/05/2020 

à 11:59 Page 13/72 

 NOA                                      Du: 23.05.2020   Au: 29.05.2020 

 

 
  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"...                    

  

10.30 O BOULOT                                                               
 N83                                                                    
 durée :    10'    MAGAZINE / ESP - Emploi                              

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Allande BOUTIN                                            

  Réalisation: Maryse BERGONZAT                                          

                                                                        

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

  Nous avons rencontré début juillet une famille de bergers qui chaque   

  année transhument avec leurs brebis et trois troupeaux de voisins à    

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

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

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

  la Soule.                                                              

                                                                         

  Trois générations de la famille Ouret mènent cette vie pastorale.      

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  dimension !                                                            

  

11.06 NOA SUR MER                                                            
 N13 TOUT CE QUI VOLE                                                   
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 durée :    31'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Olivier RIOUX, Guillaume DECAIX                           

                                                                        

  TOUT LE MONDE VOLE !                                                   

                                                                         

  C'est au Pôle France de Voile de La Rochelle que l'équipe de Noa sur   

  mer s'est installée, en compagnie des entraîneurs et de leurs          

  meilleurs athlètes. Il est question des foils, ces appendices qui      

  permettent de faire décoller les coques des navires, désormais, on     

  peut voler sur l'eau.                                                  

                                                                         

  C'est une véritable révolution qui touche toutes les classes           

  sportives de la voile, de la course au large avec les trimarans géant  

  aux petits dériveurs, en passant par le windsurf et même le surf       

                                                                         

  De ce fait, les marins doivent s'adapter et réapprendre, parfois,      

  leurs gammes de navigateur pour voler.                                 

                                                                         

  Sensations uniques, vitesse et records en résultent                    

                                                                         

  

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.   
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  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.                                                            

  

12.46 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL   /B, D                                    
 N129 BRESSUIRE 79                                                      
 durée :    04'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

12.55 CAP SUD OUEST                                                          
 N143 BORDEAUX STREET ART                                               
 durée :    26'    MAGAZINE / Découverte                                

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Eric MICHAUD                                              

  Présentation: Eric PERRIN                                              

                                                                        

  Voici un visage inhabituel de Bordeaux, à travers la culture urbaine.  

  On  vous emmène à la rencontre d'artistes qui font de l'espace urbain  

  le théâtre de leurs créations. Des grapheurs talentueux qui            

  redessinent la ville et des danseurs de hip-hop, porteurs de           

  l'énergie de la rue. Insolites, drôles, des personnages hauts en       

  couleurs à découvrir qui dessinent un autre Bordeaux !                 

  

13.25 12 13 EDITION SPECIALE                                                 
 DU 24 05                                                               
 durée :    05'    JOURNAL TELEVISE / Information régionale             

 NOA                                                                    

  

13.35 O BOULOT                                                               
 N83                                                                    
 durée :    10'    MAGAZINE / ESP - Emploi                              

 NOA                                                                    

  

13.46 C EST A LIMOGES   /B, D                                                
 N23 ATELIER RADIO POC POC TROTTINER MOULES PLATRE                      
 durée :    13'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      
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 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"...                    

  

14.27 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                               

  

15.19 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                  
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16.13 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...              

  

17.07 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  

  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 ?                                                              

  

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

 NOA                                                                    

  

18.56 NOA CLASSES                                                            
 N 1                                                                    
 durée :    27'    FORME AUTRE / FICTION                                

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 SERIES 3IS BORDEAUX   /C                                               

 ASYLUM EPISODE 1                                                       

                        FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                    

 NOA                                                                    

                                                                        

  Auteur: Romain MEURQUIN                                                

  Réalisation: Romain MEURQUIN                                           

                                                                        

  En 1985, Lucien, simple ouvrier, est aspiré dans l'univers             

  dictatorial d'un livre ensorcelé. Il va alors tout risquer afin de     

  retrouver sa femme et sa fille.                                        

                       -- * --                                          

 FILMS ANIMALIERS IFFCAM   /C                                           

 LE CRI DE LA LIMACE                                                    

                        DOCUMENTAIRE / Nature, animaux                  

 NOA                                                                    
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  Réalisation: Naoki LEMBEZAT                                            

                                                                        

  Un film sur l'injustice qui frappe les plus petits de nos cousins de   

  l'arbre du vivant.                                                     

  Parmi les animaux que nous côtoyons tous les jours il en est de        

  tellement communs que ne nous n'y prêtons plus attention. Et parmi     

  eux, il y a la limace                                                  

  

19.43 NOA SUR MER                                                            
 N3 PATRIMOINE MARITIME BASSIN D ARCACHON                               
 durée :    30'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Guillaume DECAIX, Olivier RIOUX, Tanguy SCOAZEC           

                                                                        

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

  s'intéresse au patrimoine maritime du Bassin d'Arcachon.               

                                                                         

  Avec leurs invités, Olivier Riou, Guillaume Decaix et Tanguy Scoazec   

  prendront le large à bord d'embarcations singulières comme les         

  coureauleurs charentais, les pinasses à voiles, ou encore les          

  trainières basques, dont la pratique comme sport est en train de       

  devenir un phénomène identitaire.                                      

                                                                         

  Nous plongerons sur les vestiges du Mur de l'Atlantique au Pyla, nous  

  irons découvrir les entrailles de l'Hermione à Rochefort, et prendre   

  les embruns salés avec un saunier-surfer de l'île de Ré.               

                                                                         

  

20.14 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL   /B, D   /B, D   /B,                      
 N244 ORADOUR SUR GLANE 87                                              
 durée :    04'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL   /B, D   /B, D   /B,                      
 N116 SAINT SEVER 40                                                    
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL   /B, D   /B, D   /B,                      
 N238 FRANSECHE MAGOT 23                                                
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

21.00 JAZZ A CAUDERAN                                                        
 N1 ROBIN & THE WOODS                                                   
 durée :    50'    RETRANSMISSION / Musique                             

 NOA                                                                    

                                                                        

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

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

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

  feront sonner leurs trombones, saxophones, flûtes et surtout           

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

  également mis sur la scène locale et régionale avec quelques-uns de    
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  ses meilleurs représentants. Une carte blanche est aussi donnée,       

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

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

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

  talentueux musiciens.                                                  

                                                                         

                                                                         

  

23.05 19 20 EDITION SPECIALE                                                 
 DU 24 05                                                               
 durée :    25'    JOURNAL TELEVISE / Information régionale             

 NOA                                                                    

  

23.06 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.                                                  

  

23.33 COEUR OCEAN   /C                                                       
 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.                                                  

  

23.58 COEUR OCEAN   /C                                                       
 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       
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  passé des vacances inoubliables et chacun d'entre eux saura aussi un   

  peu mieux qui il est.                                                  

  

00.24 COEUR OCEAN   /C                                                       
 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.                                                  

  

00.48 COEUR OCEAN   /C                                                       
 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.                                                  

  

01.14 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,     
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  Romain Teulet, Emile Ntamack, Didier Lacroix, Dimitri Yachvili,        

  Wiliam Servat, Eddy Labarthe, Yann Delaigue.                           

  

02.44 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     

  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.                           

  

04.00 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL   /B, D   /B, D   /B,                      
 N141 BARBEZIEUX 16                                                     
 durée :    03'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

04.03 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      
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  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.               

  

04.31 CONTRADAS                                                              
 N14 HEMNAS                                                             
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Allande BOUTIN                                            

  Réalisation: Maryse BERGONZAT                                          

                                                                        

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

  Nous avons rencontré début juillet une famille de bergers qui chaque   

  année transhument avec leurs brebis et trois troupeaux de voisins à    

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

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

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

  la Soule.                                                              

                                                                         

  Trois générations de la famille Ouret mènent cette vie pastorale.      

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  dimension !                                                            

  

                                                                        

                                                                        

                                                                        

                                                                        

                                                                        

           F3 NOUVELLE AQUITAINE          Lundi 25 Mai 2020             
                                                                        

                                                                        

06.00 19 20 EDITION SPECIALE                                                 
 DU 24 05                                                               
 durée :    25'    JOURNAL TELEVISE / Information régionale             

 NOA                                                                    
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06.55 ENSEMBLE C EST MIEUX                                                   

 N 187                                                                  
 durée :    43'    MAGAZINE / Loisirs, vie quotidienne, vie pratique    

 NOA                                                                    

  

07.15 TXIRRITA                                                               
 N4 L ART DE L IMPROVISATION POETIQUE CHANTEE                           
 durée :    25'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Nous allons aborder lors de cette émission, le phénomène de            

  l'improvisation poétique chantée. Et ce, au lendemain du championnat   

  des provinces du Labourd, Basse-Navarre et Soule à Bayonne. Pour en    

  parler, quoi de mieux que la ferme Larraldea à Saint Pée sur Nivelle,  

  siège de l'association Bertsularien Lagunak (les Amis des              

  bertsolaris).                                                          

  Nous y retrouvons Odei Barroso. Ce jeune improvisateur d'Urrugne       

  (64), est professeur de bertso (versets) dans les ikastola (écoles     

  privées qui proposent un enseignement en basque, en système immersif)  

  et dans les écoles publiques et privées bilingues (basque-français).   

  Il est aussi vice-champion du concours 2012 d'improvisations.          

  

07.40 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.                                                            

  

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

 NOA                                                                    

                                                                        

  Daniel Cordier est un des derniers survivants parmi les quelques       

  centaines de compagnons de la Libération désignés par le Général de    
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  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.               

  

09.05 O BOULOT   /B, D                                                       
 N83                                                                    
 durée :    06'    MAGAZINE / ESP - Emploi                              

 NOA                                                                    

  

 NOAPOP   /D   /D   /D   /B, D                                          
                        FORME AUTRE / Musique                           

 NOA                                                                    

  

10.00 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL                                            
 N163 MONT DE MARSAN 40 ARTE FLAMENCO                                   
 durée :    03'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

10.04 NOA CLASSES                                                            
 LUMNI N26                                                              
 durée :    12'    FORME AUTRE / FICTION                                

 NOA                                                                    

  

 NOA BOUGER L INSTANT GYM   /B, D                                       
 N6 LIA SESSION 2 VITESSE FORMES CORPORELLES THOMAS                     
                        MAGAZINE / SPORTS                               

 NOA                                                                    

  

10.48 NOAPOP   /B, D   /B, D                                                 
 N40 OFFSHORE SPIRIT                                                    
 durée :    13'    MAGAZINE / Musique                                   

 NOA                                                                    

                                                                        

  Offshore Spirit-Pays Basque                                            

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

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

  artistiques au sein notamment de l'association Musiciens sans          

  frontière.                                                             

                                                                         

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

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

  nombreux textes.                                                       

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

  l'on peut les retrouver.                                               

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

  titre qui parle de l'Afrique.                                          

  

11.00 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL                                            
 N154 VICQ SUR BREUILH 87                                               
 durée :    03'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

11.06 NOA SUR MER   /B, D                                                    
 N3 PATRIMOINE MARITIME BASSIN D ARCACHON                               
 durée :    30'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    
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  Journaliste: Guillaume DECAIX, Olivier RIOUX, Tanguy SCOAZEC           

                                                                        

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

  s'intéresse au patrimoine maritime du Bassin d'Arcachon.               

                                                                         

  Avec leurs invités, Olivier Riou, Guillaume Decaix et Tanguy Scoazec   

  prendront le large à bord d'embarcations singulières comme les         

  coureauleurs charentais, les pinasses à voiles, ou encore les          

  trainières basques, dont la pratique comme sport est en train de       

  devenir un phénomène identitaire.                                      

                                                                         

  Nous plongerons sur les vestiges du Mur de l'Atlantique au Pyla, nous  

  irons découvrir les entrailles de l'Hermione à Rochefort, et prendre   

  les embruns salés avec un saunier-surfer de l'île de Ré.               

                                                                         

  

11.39 C EST A LIMOGES   /B, D                                                
 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"...                    

  

12.00 NOAPOP                                                                 
 N37 ATOMIC MECANIC                                                     
 durée :    13'    MAGAZINE / Musique                                   

 NOA                                                                    

                                                                        

  Ils ont sorti leur première cassette dans une forme d'urgence          

  artistique, après seulement trois répétitions. S'en suivront de        

  nombreux concerts, notamment dans le cadre de Bordeaux Rock.           

                                                                         

  1 "Run Dance Hide", une chanson qui donne envie de courir, de danser   

  ou de se cacher ?                                                      

  2 Jay Reatard, artiste disparu trop jeune, est une référence commune   

  au groupe, c'est pourquoi ils sont choisi de reprendre un de ses       

  titres.                                                                

  3 Le titre "Pills" était un inédit pour NoA Pop.                       

  

12.15 NOA CLASSES                                                            
 N 1                                                                    
 durée :    27'    FORME AUTRE / FICTION                                

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          
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 SERIES 3IS BORDEAUX                                                    

 ASYLUM EPISODE 1                                                       

                        FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                    

 NOA                                                                    

                                                                        

  Auteur: Romain MEURQUIN                                                

  Réalisation: Romain MEURQUIN                                           

                                                                        

  En 1985, Lucien, simple ouvrier, est aspiré dans l'univers             

  dictatorial d'un livre ensorcelé. Il va alors tout risquer afin de     

  retrouver sa femme et sa fille.                                        

                       -- * --                                          

 FILMS ANIMALIERS IFFCAM                                                

 LE CRI DE LA LIMACE                                                    

                        DOCUMENTAIRE / Nature, animaux                  

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Naoki LEMBEZAT                                            

                                                                        

  Un film sur l'injustice qui frappe les plus petits de nos cousins de   

  l'arbre du vivant.                                                     

  Parmi les animaux que nous côtoyons tous les jours il en est de        

  tellement communs que ne nous n'y prêtons plus attention. Et parmi     

  eux, il y a la limace                                                  

  

12.45 LE GOUT DES RENCONTRES SAISON 4                                        
 N 31 MATELOTE D ANGUILLE A COUTHURES SUR GARONNE                       
 durée :    25'    MAGAZINE / Cuisine, gastronomie                      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: David LOISEL                                              

  Auteur: David LOISEL, France OBERKAMPF                                 

                                                                        

  Couthures-sur-Garonne est un village qui vit "avec" le fleuve. Un      

  fleuve qui, au moment des crues, encercle et isole le village du       

  reste de la région. C'est donc au rythme des crues et décrues que se   

  rythme la vie à Couthures-sur-Garonne.                                 

                                                                         

  Philippe et Sébastien sont frères. Ils y pêchent. Comme leur père en   

  son temps. Mais ils sont les derniers pêcheurs professionnels de la    

  Garonne. Leur poisson ? En fonction de la saison, la lamproie et       

  l'anguille. Autrefois très commune, l'anguille est aujourd'hui une     

  espèce menacée mais toujours péchée... par quelques élus.              

                                                                         

  Après une promenade des plus instructives au fil de la Garonne,        

  France et Philippe prépareront une matelote d'anguilles. La matelote   

  est un plat de poisson cuisiné en sauce au vin. Un met de tradition.   

  

 # BIS (SAISON 4)   /B, D                                               
 N304 DESANDRE 1 FILM 1 REVE 1 CITATION                                 
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

13.15 CAP SUD OUEST                                                          
 N156 SOULE ENIVRANT PAYS BASQUE                                        
 durée :    26'    MAGAZINE / Découverte                                

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Eric MICHAUD                                              

  Présentation: Eric PERRIN                                              
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  La Soule, plus petite des 3 provinces basques françaises, est riche    

  de paysages enivrants comme la forêt d'Iraty et d'une culture à la     

  fois traditionnelle mais toujours en évolution !                       

  La fabrication d'espadrilles ou les danses Souletines se renouvellent  

  et affichent une modernité étonnante qui vous séduira.                 

  

 KETOKOLE (SAISON 2)   /B, D                                            
 N69 CHA PTIT                                                           
                        EMISSION EDUCATIVE                              

 NOA                                                                    

                                                                        

  Saison 2                                                               

                                                                         

  

13.45 NOA CLASSES                                                            
 LUMNI N31                                                              
 durée :    13'    FORME AUTRE / FICTION                                

 NOA                                                                    

  

14.00 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL                                            
 N147 SAINT HILAIRE LA PALUD 79                                         
 durée :    03'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

14.05 12 13 EDITION SPECIALE                                                 
 DU 25 05                                                               
 durée :    20'    JOURNAL TELEVISE / Information régionale             

 NOA                                                                    

  

14.30 FAMILLE D'ACCUEIL DEUXIEME PARTIE                                      
 N58 UN DIAMANT BRUT                                                    
 durée :    52'    FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                         

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Dominique TABUTEAU                                        

                                                                        

  Lilian a 11 ans et déjà un sacré passé. Il est placé chez les          

  Ferrière parce que son père est une nouvelle fois conduit en prison    

  pour vol, le juge ne trouvant pas souhaitable de laisser Lilian avec   

  ses grands frères, eux aussi voleurs. Une vraie petite dynastie de la  

  cambriole ! Une seule incartade et pour Lilian c'est le Centre         

  Educatif Fermé. Mais Marion perçoit vite que le petit caîd sous ses    

  airs bravaches, porte en lui un tiraillement encore difficile à        

  déchiffrer. Elle découvrira petit à petit que l'enfant est dôté de     

  capacités intellectuelles hors du commun. Lilian est ce qu'on appelle  

  un  enfnt à haut potnetiel, autrment dit un surdoué. Il a autant de    

  mal à s'insérer dans le monde dit "normal" qu'à se satisfaire de la    

  marginalité de sa famille. Marion veut absolument lui trouver une      

  troisièm voie.                                                         

  

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

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Alain WERMUS                                              

                                                                        

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

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

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

  c'était seulement une paranoïa parentale que de croire qu'Internet     
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  c'est dangereux, et qu'une photo malheureuse ne s'efface plus jamais   

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  autres. Elle a tort.                                                   

  

16.19 NOA BOUGER L INSTANT GYM   /B, D                                       
 N5 5 SIELBLEUSIENS 5 ZIKS 5 ACTIVITES RELAXATION                       
 durée :    26'    MAGAZINE / SPORTS                                    

 NOA                                                                    

  

16.50 ENSEMBLE C EST MIEUX                                                   
 N 187                                                                  
 durée :    43'    MAGAZINE / Loisirs, vie quotidienne, vie pratique    

 NOA                                                                    

  

17.35 TXIRRITA                                                               
 N4 L ART DE L IMPROVISATION POETIQUE CHANTEE                           
 durée :    25'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Nous allons aborder lors de cette émission, le phénomène de            

  l'improvisation poétique chantée. Et ce, au lendemain du championnat   

  des provinces du Labourd, Basse-Navarre et Soule à Bayonne. Pour en    

  parler, quoi de mieux que la ferme Larraldea à Saint Pée sur Nivelle,  

  siège de l'association Bertsularien Lagunak (les Amis des              

  bertsolaris).                                                          

  Nous y retrouvons Odei Barroso. Ce jeune improvisateur d'Urrugne       

  (64), est professeur de bertso (versets) dans les ikastola (écoles     

  privées qui proposent un enseignement en basque, en système immersif)  

  et dans les écoles publiques et privées bilingues (basque-français).   

  Il est aussi vice-champion du concours 2012 d'improvisations.          

  

 KETOKOLE (SAISON 2)   /B, D                                            
 N69 CHA PTIT                                                           
                        EMISSION EDUCATIVE                              

 NOA                                                                    

                                                                        

  Saison 2                                                               

                                                                         

  

18.05 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       



Argos / FRANCE 3 

Edité le : 18/05/2020 

à 11:59 Page 29/72 

 NOA                                      Du: 23.05.2020   Au: 29.05.2020 

 

 
  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 EP36                                                          
 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.                                                  

  

 # BIS (SAISON 4)   /B, D                                               
 N304 DESANDRE 1 FILM 1 REVE 1 CITATION                                 
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

19.00 AGRINOA                                                                
 N1 PRENDRE SOIN DE LA PLANETE                                          
 durée :  1h00'    PLATEAU / Société                                    

 NOA                                                                    

  

20.00 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL                                            
 N163 MONT DE MARSAN 40 ARTE FLAMENCO                                   
 durée :    03'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL   /B, D                                    
 N154 VICQ SUR BREUILH 87                                               
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

21.10 LES IDEES MENENT LE MONDE                                              
 N8 LA PASSION DE L INFORMATION AVEC RAPH BACQUE                        
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 durée :    50'    PLATEAU / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION       

 NOA                                                                    

                                                                        

  Raphaëlle Bacqué, journaliste française, est diplômée du Centre de     

  formation des journalistes et de l'Institut d'études politiques de     

  Paris. Elle a publié de nombreux ouvrages qui l'ont rendue célèbre     

  comme « Le dernier mort de Mitterrand » ou plus récemment « Richie ».  

  Elle est actuellement grand reporter au journal Le Monde. Elle nous    

  parlera avec Ruth Elkrief de sa passion pour le journalisme, ainsi     

  que de la passion dans le monde de l'information.                      

  

22.05 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.               

  

22.55 19 20 EDITION SPECIALE                                                 
 DU 25 05                                                               
 durée :    21'    JOURNAL TELEVISE / Information régionale             

 NOA                                                                    

  

23.25 NOA CLASSES                                                            
 LUMNI N31                                                              
 durée :    13'    FORME AUTRE / FICTION                                

 NOA                                                                    

  

01.25 ENSEMBLE C EST MIEUX                                                   
 N 187                                                                  
 durée :    43'    MAGAZINE / Loisirs, vie quotidienne, vie pratique    

 NOA                                                                    

  

00.25 CH D EUROPE DE KAYAC A PAU                                             
 N4 1 2 FINALES C1W ET K1M                                              
 durée :  2h29'    RETRANSMISSION / Sports nautiques                    

 NOA                                                                    
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  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                                                   

  

02.55 LES REGALADES DE TIBO RANDO                                            
 N5 LES AIGUILLES D ANSABERE CHANTS CORSES 64                           
 durée :    06'    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 !    

  

03.04 NOA SUR MER   /B, D                                                    
 N13 TOUT CE QUI VOLE                                                   
 durée :    31'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Olivier RIOUX, Guillaume DECAIX                           

                                                                        

  TOUT LE MONDE VOLE !                                                   

                                                                         

  C'est au Pôle France de Voile de La Rochelle que l'équipe de Noa sur   

  mer s'est installée, en compagnie des entraîneurs et de leurs          

  meilleurs athlètes. Il est question des foils, ces appendices qui      

  permettent de faire décoller les coques des navires, désormais, on     

  peut voler sur l'eau.                                                  

                                                                         

  C'est une véritable révolution qui touche toutes les classes           

  sportives de la voile, de la course au large avec les trimarans géant  

  aux petits dériveurs, en passant par le windsurf et même le surf       

                                                                         

  De ce fait, les marins doivent s'adapter et réapprendre, parfois,      

  leurs gammes de navigateur pour voler.                                 
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  Sensations uniques, vitesse et records en résultent                    

                                                                         

  

03.37 DISPUTANDUM   /B, D                                                    
 N52                                                                    
 durée :    26'    PLATEAU / Société                                    

 NOA                                                                    

  

03.10 NOAPOP   /B, D   /B, D                                                 
 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.               

  

04.50 CAP SUD OUEST                                                          
 N144 CHARENTE MARITIME UN FESTIN DE PIERRES                            
 durée :    26'    MAGAZINE / Découverte                                

 NOA                                                                    

                                                                        

  Présentation: Eric PERRIN                                              

  Réalisation: Laurent BUCHEMEYER                                        

                                                                        

  Voici l'histoire d'une pierre calcaire qui fit la prospérité de toute  

  une région : des Carrières sauvegardées, le château de La Roche        

  Courbon  ou encore Les Lapidiales, un site dédié à l'expression        

  artistique dans une ancienne carrière en sont les témoins.             

  

05.20 TXIRRITA                                                               
 N4 L ART DE L IMPROVISATION POETIQUE CHANTEE                           
 durée :    25'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Nous allons aborder lors de cette émission, le phénomène de            

  l'improvisation poétique chantée. Et ce, au lendemain du championnat   

  des provinces du Labourd, Basse-Navarre et Soule à Bayonne. Pour en    

  parler, quoi de mieux que la ferme Larraldea à Saint Pée sur Nivelle,  
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  siège de l'association Bertsularien Lagunak (les Amis des              

  bertsolaris).                                                          

  Nous y retrouvons Odei Barroso. Ce jeune improvisateur d'Urrugne       

  (64), est professeur de bertso (versets) dans les ikastola (écoles     

  privées qui proposent un enseignement en basque, en système immersif)  

  et dans les écoles publiques et privées bilingues (basque-français).   

  Il est aussi vice-champion du concours 2012 d'improvisations.          

  

                                                                        

                                                                        

                                                                        

                                                                        

                                                                        

           F3 NOUVELLE AQUITAINE          Mardi 26 Mai 2020             
                                                                        

                                                                        

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

 NOA                                                                    

  

06.35 ENSEMBLE C EST MIEUX                                                   
 N 188                                                                  
 durée :    43'    MAGAZINE / Loisirs, vie quotidienne, vie pratique    

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Allande BOUTIN                                            

  Réalisation: Maryse BERGONZAT                                          

                                                                        

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

  Nous avons rencontré début juillet une famille de bergers qui chaque   

  année transhument avec leurs brebis et trois troupeaux de voisins à    

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

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

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

  la Soule.                                                              

                                                                         

  Trois générations de la famille Ouret mènent cette vie pastorale.      

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  

07.45 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.                                          

  

 KETOKOLE (SAISON 2)   /B, D                                            
 N70 UN DRIGAIL                                                         
                        EMISSION EDUCATIVE                              

 NOA                                                                    

                                                                        

  Saison 2                                                               

                                                                         

  

08.40 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 ?       
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  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.         

  

09.35 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.               

  

10.00 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL                                            
 N183 LA ROCHEFOUCAULT 16                                               
 durée :    04'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

 NOA CLASSES   /B, D                                                    
 LUMNI N27                                                              
                        FORME AUTRE / FICTION                           

 NOA                                                                    

  

 NOA BOUGER L INSTANT GYM                                               
 N4 SEANCE ETIREMENTS STEPHANIE                                         
                        MAGAZINE / SPORTS                               

 NOA                                                                    

  

10.45 NOAPOP   /B, D   /B, D                                                 
 N36 DANIEL ANTOPOLSKI                                                  
 durée :    12'    MAGAZINE / Musique                                   

 NOA                                                                    

                                                                        

  Parangon de l' « Americana Music » Daniel Antopolski a eu mille vies   
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  d'artiste, que ce soit aux Etats Unis, son pays d'origine ou en        

  France, en particulier dans son village de Gironde où il puise son     

  inspiration.                                                           

                                                                         

  1 Il dit de lui qu'il est un homme mûr mais un jeune artiste. Et       

  c'est vrai qu'il a l'oeil qui pétille encore et qui nourrit son        

  processus d'écriture.                                                  

  2 Daniel Antopolski a également collaboré avec Cocoon et certains      

  privilégiés ont pu le découvrir lors de concerts privés en             

  appartement. Une intimité qui correspond bien à la musique qu'il       

  offre.                                                                 

  3 "Old Friend", Charlie un hommage à la rédaction de Charlie Hebdo.    

  

11.00 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL                                            
 N107 PAUILLAC 33                                                       
 durée :    04'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

11.05 DISPUTANDUM                                                            
 N52                                                                    
 durée :    26'    PLATEAU / Société                                    

 NOA                                                                    

  

 KETOKOLE (SAISON 2)   /B, D   /B, D                                    
 N70 UN DRIGAIL                                                         
                        EMISSION EDUCATIVE                              

 NOA                                                                    

                                                                        

  Saison 2                                                               

                                                                         

  

 NOA SUR MER   /B, D   /B, D                                            
 N13 TOUT CE QUI VOLE                                                   
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Olivier RIOUX, Guillaume DECAIX                           

                                                                        

  TOUT LE MONDE VOLE !                                                   

                                                                         

  C'est au Pôle France de Voile de La Rochelle que l'équipe de Noa sur   

  mer s'est installée, en compagnie des entraîneurs et de leurs          

  meilleurs athlètes. Il est question des foils, ces appendices qui      

  permettent de faire décoller les coques des navires, désormais, on     

  peut voler sur l'eau.                                                  

                                                                         

  C'est une véritable révolution qui touche toutes les classes           

  sportives de la voile, de la course au large avec les trimarans géant  

  aux petits dériveurs, en passant par le windsurf et même le surf       

                                                                         

  De ce fait, les marins doivent s'adapter et réapprendre, parfois,      

  leurs gammes de navigateur pour voler.                                 

                                                                         

  Sensations uniques, vitesse et records en résultent                    

                                                                         

  

12.05 NOAPOP                                                                 
 N38 TOM FRAGER                                                         
 durée :    13'    MAGAZINE / Musique                                   

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

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

  de surfeur.                                                            

                                                                         

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

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

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

  voulait se faire comprendre, Tom Frager a exclusivement écrit cet      

  album en français.                                                     

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

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

  cover.                                                                 

  

12.19 C EST A LIMOGES   /B, D                                                
 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"...                    

  

12.33 O BOULOT   /B, D                                                       
 N83                                                                    
 durée :    10'    MAGAZINE / ESP - Emploi                              

 NOA                                                                    

  

12.45 AGRINOA                                                                
 N1 PRENDRE SOIN DE LA PLANETE                                          
 durée :  1h00'    PLATEAU / Société                                    

 NOA                                                                    

  

 NOA CLASSES                                                            
 LUMNI N32                                                              
                        FORME AUTRE / FICTION                           

 NOA                                                                    

  

14.00 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL                                            
 N128 EYGURANDE 19                                                      
 durée :    03'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

14.05 12 13 EDITION SPECIALE                                                 
 DU 26 05                                                               
 durée :    20'    JOURNAL TELEVISE / Information régionale             

 NOA                                                                    
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14.30 FAMILLE D'ACCUEIL DEUXIEME PARTIE                                      
 N59 UNE PETITE HEROINE                                                 
 durée :    50'    FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                         

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Philippe OLARI                                            

                                                                        

  Vanessa 15 nas et demi est placée chez les Ferrière pour avoir été     

  arrêtée plusieurs fois pour détention de drogue dure. Marion se croit  

  en charge d'une adolescente sur la mauvaise pente... Mais              

  l'assistante familiale découvre vite qu'une erreur de diagnostic a     

  été faite. Vanessa jeune fille sage et très responsable pour son âge   

  ne touche pas à la drogue. En acceptant sans broncher son placement,   

  elle cherche à proté ger en réalité la personne pour laquelle elle     

  sert de pourvoyeuse. Quand Marion découvre de qui il s'agit, elle      

  tombe des nues...                                                      

  

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

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Pascale DALLET                                            

                                                                        

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

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

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

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

  affrontements de rues leur langage quotidien. Désireuse de vite        

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

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

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

  délinquance ?                                                          

  

16.13 LES REGALADES DE TIBO RANDO   /B, D                                    
 N5 LES AIGUILLES D ANSABERE CHANTS CORSES 64                           
 durée :    06'    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 !    

  

16.19 NOA BOUGER L INSTANT GYM                                               
 N1 SERPILLIERE ET CEINTURE ABDOMINALE STEPHANIE                        
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 durée :    26'    MAGAZINE / SPORTS                                    

 NOA                                                                    

  

16.50 ENSEMBLE C EST MIEUX                                                   
 N 188                                                                  
 durée :    43'    MAGAZINE / Loisirs, vie quotidienne, vie pratique    

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Allande BOUTIN                                            

  Réalisation: Maryse BERGONZAT                                          

                                                                        

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

  Nous avons rencontré début juillet une famille de bergers qui chaque   

  année transhument avec leurs brebis et trois troupeaux de voisins à    

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

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

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

  la Soule.                                                              

                                                                         

  Trois générations de la famille Ouret mènent cette vie pastorale.      

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  dimension !                                                            

  

 KETOKOLE (SAISON 2)   /B, D   /B, D                                    
 N70 UN DRIGAIL                                                         
                        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          
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  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.                                          

  

18.30 COEUR OCEAN                                                            
 SAISON 2 EP37                                                          
 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)   /B, D                                               
 N331 JAULIN 1ER FOIS SUR SCENE COMME CONTEUR                           
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

19.00 AGRINOA                                                                
 N2 QUEL AVENIR POUR L ELEVAGE EN EUROPE                                
 durée :  1h00'    PLATEAU / Société                                    

 NOA                                                                    

  

20.00 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL                                            
 N183 LA ROCHEFOUCAULT 16                                               
 durée :    04'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

20.20 C EST A LIMOGES                                                        
 N24 L OUTIL EN MAIN ATELIER CUISI LYCEE DU REAGIR                      
 durée :    13'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Pour découvrir les métiers manuels, rien de mieux que la pratique et   

  notamment avec l'association "L'Outil en main Limousin". Nouveauté de  

  l'année: l'atelier cuisine-pâtisserie en partenariat avec le lycée     

  Jean-Monnet de Limoges. Ainsi plus de 20 métiers sont à découvrir les  

  mercredis après-midi (hors vacances scolaires).                        

  Un lycéen peut parfois idéaliser une filière universitaire et se       

  rendre compte, arrivé sur les bancs de l'Université, que cette         

  filière ne lui convient pas. Le DU Réagir permet de prendre un peu de  

  distance et d'utiliser des actions mise en place par l'Université de   

  Limoges. Formations, stages pendant 16 semaines c'est un parcours      

  individualisé qui est proposé.                                         

  

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

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Vincent DUBROCA                                           

                                                                        

  Cet  « Enquêtes de Région » spécial consacré au coronavirus  raconte   

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

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

  Nouvelle Aquitaine est comme les autres régions fortement touché.      

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

  relever ? Enquête de Région évoque le difficile combat des             

  entreprises et des salariés qui tentent depuis huit semaines de        

  poursuivre leur activité tout en priorisant les mesures de protection  

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

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

  

 O BOULOT                                                               
 N83                                                                    
                        MAGAZINE / ESP - Emploi                         

 NOA                                                                    

  

22.15 NOA SUR MER                                                            
 N13 TOUT CE QUI VOLE                                                   
 durée :    31'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Olivier RIOUX, Guillaume DECAIX                           

                                                                        

  TOUT LE MONDE VOLE !                                                   

                                                                         

  C'est au Pôle France de Voile de La Rochelle que l'équipe de Noa sur   

  mer s'est installée, en compagnie des entraîneurs et de leurs          

  meilleurs athlètes. Il est question des foils, ces appendices qui      

  permettent de faire décoller les coques des navires, désormais, on     

  peut voler sur l'eau.                                                  

                                                                         

  C'est une véritable révolution qui touche toutes les classes           

  sportives de la voile, de la course au large avec les trimarans géant  

  aux petits dériveurs, en passant par le windsurf et même le surf       
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  De ce fait, les marins doivent s'adapter et réapprendre, parfois,      

  leurs gammes de navigateur pour voler.                                 

                                                                         

  Sensations uniques, vitesse et records en résultent                    

                                                                         

  

22.47 NOA SUR MER                                                            
 N3 PATRIMOINE MARITIME BASSIN D ARCACHON                               
 durée :    30'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Guillaume DECAIX, Olivier RIOUX, Tanguy SCOAZEC           

                                                                        

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

  s'intéresse au patrimoine maritime du Bassin d'Arcachon.               

                                                                         

  Avec leurs invités, Olivier Riou, Guillaume Decaix et Tanguy Scoazec   

  prendront le large à bord d'embarcations singulières comme les         

  coureauleurs charentais, les pinasses à voiles, ou encore les          

  trainières basques, dont la pratique comme sport est en train de       

  devenir un phénomène identitaire.                                      

                                                                         

  Nous plongerons sur les vestiges du Mur de l'Atlantique au Pyla, nous  

  irons découvrir les entrailles de l'Hermione à Rochefort, et prendre   

  les embruns salés avec un saunier-surfer de l'île de Ré.               

                                                                         

  

23.15 19 20 EDITION SPECIALE                                                 
 DU 26 05                                                               
 durée :    25'    JOURNAL TELEVISE / Information régionale             

 NOA                                                                    

  

 NOA CLASSES   /B, D                                                    
 LUMNI N32                                                              
                        FORME AUTRE / FICTION                           

 NOA                                                                    

  

23.56 ENSEMBLE C EST MIEUX   /B, D, R                                        
 N 188                                                                  
 durée :    43'    MAGAZINE / Loisirs, vie quotidienne, vie pratique    

 NOA                                                                    

  

00.44 CH D EUROPE DE KAYAC A PAU   /B, D, R                                  
 N3 FINALES C1M ET K1W                                                  
 durée :  1h30'    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                                                   
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  - 1/2 finales C1W et K1M                                               

  - finales C1W et K1M                                                   

  

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

 NOA                                                                    

  

03.06 NOAPOP   /B, D                                                         
 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.               

  

03.33 ENQUETES DE REGION   /B, D                                             
 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.          

  

04.53 CAP SUD OUEST   /B, D                                                  
 N143 BORDEAUX STREET ART                                               
 durée :    26'    MAGAZINE / Découverte                                

 NOA                                                                    
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  Réalisation: Eric MICHAUD                                              

  Présentation: Eric PERRIN                                              

                                                                        

  Voici un visage inhabituel de Bordeaux, à travers la culture urbaine.  

  On  vous emmène à la rencontre d'artistes qui font de l'espace urbain  

  le théâtre de leurs créations. Des grapheurs talentueux qui            

  redessinent la ville et des danseurs de hip-hop, porteurs de           

  l'énergie de la rue. Insolites, drôles, des personnages hauts en       

  couleurs à découvrir qui dessinent un autre Bordeaux !                 

  

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

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Allande BOUTIN                                            

  Réalisation: Maryse BERGONZAT                                          

                                                                        

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

  Nous avons rencontré début juillet une famille de bergers qui chaque   

  année transhument avec leurs brebis et trois troupeaux de voisins à    

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

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

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

  la Soule.                                                              

                                                                         

  Trois générations de la famille Ouret mènent cette vie pastorale.      

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  dimension !                                                            

  

                                                                        

                                                                        

                                                                        

                                                                        

                                                                        

           F3 NOUVELLE AQUITAINE          Mercredi 27 Mai 2020          
                                                                        

                                                                        

06.00 19 20 EDITION SPECIALE                                                 
 DU 26 05                                                               
 durée :    25'    JOURNAL TELEVISE / Information régionale             

 NOA                                                                    

  

06.35 ENSEMBLE C EST MIEUX                                                   
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 N 189                                                                  
 durée :    43'    MAGAZINE / Loisirs, vie quotidienne, vie pratique    

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Bruno VILLA                                               

  Journaliste: Allande BOUTIN                                            

                                                                        

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

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

  rendez-vous toujours aussi populaire puisque les 16.903 places du      

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  

07.45 NOAPOP                                                                 
 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".                                

                                                                         

  

08.29 PLATEAU MATCH VINTAGE   /B, D                                          
 N5 FINALE COUPE KORAC 1982 CSP LGS SIBENKA                             
 durée :    01'    PLATEAU / SPORTS                                     

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Jérôme PIPERAUD                                           

  

08.30 MATCH VINTAGE BASKET                                                   
 N3 FINALE COUPE KORAC 1982 CSP LGS SIBENKA                             
 durée :  1h26'    RETRANSMISSION / Basket                              

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Bernard PERE                                              

  

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

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

 NOA BOUGER L INSTANT GYM   /B, D                                       
 N2 INITIATION LIA AVEC LA TOUFFE DE THOMAS                             
                        MAGAZINE / SPORTS                               

 NOA                                                                    

  

10.51 NOAPOP   /B, D   /B, D   /B, D                                         
 N37 ATOMIC MECANIC                                                     
 durée :    13'    MAGAZINE / Musique                                   

 NOA                                                                    

                                                                        

  Ils ont sorti leur première cassette dans une forme d'urgence          

  artistique, après seulement trois répétitions. S'en suivront de        

  nombreux concerts, notamment dans le cadre de Bordeaux Rock.           

                                                                         

  1 "Run Dance Hide", une chanson qui donne envie de courir, de danser   

  ou de se cacher ?                                                      

  2 Jay Reatard, artiste disparu trop jeune, est une référence commune   

  au groupe, c'est pourquoi ils sont choisi de reprendre un de ses       

  titres.                                                                

  3 Le titre "Pills" était un inédit pour NoA Pop.                       

  

11.00 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL                                            
 N156 MESCHERS SUR GIRONDE 17                                           
 durée :    03'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    
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11.05 LES IDEES MENENT LE MONDE   /B, D                                      

 N8 LA PASSION DE L INFORMATION AVEC RAPH BACQUE                        
 durée :    50'    PLATEAU / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION       

 NOA                                                                    

                                                                        

  Raphaëlle Bacqué, journaliste française, est diplômée du Centre de     

  formation des journalistes et de l'Institut d'études politiques de     

  Paris. Elle a publié de nombreux ouvrages qui l'ont rendue célèbre     

  comme « Le dernier mort de Mitterrand » ou plus récemment « Richie ».  

  Elle est actuellement grand reporter au journal Le Monde. Elle nous    

  parlera avec Ruth Elkrief de sa passion pour le journalisme, ainsi     

  que de la passion dans le monde de l'information.                      

  

11.57 NOAPOP   /B, D                                                         
 N36 DANIEL ANTOPOLSKI                                                  
 durée :    12'    MAGAZINE / Musique                                   

 NOA                                                                    

                                                                        

  Parangon de l' « Americana Music » Daniel Antopolski a eu mille vies   

  d'artiste, que ce soit aux Etats Unis, son pays d'origine ou en        

  France, en particulier dans son village de Gironde où il puise son     

  inspiration.                                                           

                                                                         

  1 Il dit de lui qu'il est un homme mûr mais un jeune artiste. Et       

  c'est vrai qu'il a l'oeil qui pétille encore et qui nourrit son        

  processus d'écriture.                                                  

  2 Daniel Antopolski a également collaboré avec Cocoon et certains      

  privilégiés ont pu le découvrir lors de concerts privés en             

  appartement. Une intimité qui correspond bien à la musique qu'il       

  offre.                                                                 

  3 "Old Friend", Charlie un hommage à la rédaction de Charlie Hebdo.    

  

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

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 COURTS METRAGES FICTIONS ET ANIMATION FFA                              

 SAMEDI SOIR                                                            

                        FORME AUTRE / FICTION                           

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Stéphanie MURAT                                           

                                                                        

  Une journée. Quatre jeunes. Un drame. Une petite ville. L'ennui.       

                       -- * --                                          

 COURTS METRAGES FICTIONS ET ANIMATION FFA                              

 L ESPACE D UN INSTANT                                                  

                        FORME AUTRE / FICTION                           

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Alexandre ATHANE                                          

                                                                        

  Claire, une fillette, passe tout son temps avec son grand-père. Tous   

  leurs jeux tournent autour de leur rêve : voir l'homme marcher sur la  

  Lune. La nuit du 20 juillet 1969, alors que l'humanité tout entière a  

  les yeux rivés sur Armstrong, Claire pense à son héros à elle.         

  

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

 NOA                                                                    
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12.45 AGRINOA                                                                
 N2 QUEL AVENIR POUR L ELEVAGE EN EUROPE                                
 durée :  1h00'    PLATEAU / Société                                    

 NOA                                                                    

  

13.45 NOA CLASSES                                                            
 LUMNI N33                                                              
 durée :    13'    FORME AUTRE / FICTION                                

 NOA                                                                    

  

14.00 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL                                            
 N148 SAUTERNES 33                                                      
 durée :    04'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

14.05 12 13 EDITION SPECIALE                                                 
 DU 27 05                                                               
 durée :    20'    JOURNAL TELEVISE / Information régionale             

 NOA                                                                    

  

14.30 FAMILLE D'ACCUEIL DEUXIEME PARTIE                                      
 N60 RETOUR D AFFECTION                                                 
 durée :    52'    FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                         

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Philippe OLARI                                            

                                                                        

  Les Ferrière accueillent Gaspard, un garçon de 16 ans mal dans sa      

  peau. Marion, qui ne s'aimait pas non plus à son âge, veut l'aider à   

  acquérir un minimum d'estime de soi sans lequel il est difficle de     

  vivre. Mais elle est tellement gentille avec lui que l'ado tombe       

  amoureux d'elle et se persuade que Marion en pince pour lui. Notre     

  assistane familiale réussira-t-elle à le raisonner avant qu'il aille   

  tout raconter à Daniel ?                                               

  

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

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Pascale DALLET                                            

                                                                        

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

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

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

  services sociaux. Marion découvre un enfant extraordinairement mature  

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

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

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

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

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

  plus totale, selon ses propres règles et ses propres lois              

  

16.18 NOA BOUGER L INSTANT GYM                                               
 N4 SEANCE ETIREMENTS STEPHANIE                                         
 durée :    27'    MAGAZINE / SPORTS                                    

 NOA                                                                    

  

16.50 ENSEMBLE C EST MIEUX                                                   
 N 189                                                                  
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 durée :    43'    MAGAZINE / Loisirs, vie quotidienne, vie pratique    

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Bruno VILLA                                               

  Journaliste: Allande BOUTIN                                            

                                                                        

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

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

  rendez-vous toujours aussi populaire puisque les 16.903 places du      

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  

 KETOKOLE (SAISON 2)   /B, D                                            
 N71 LA MOUJHETE                                                        
                        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  
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  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 EP38                                                          
 durée :    26'    FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                         

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Charlie BELETEAU, Thierry BOSCHERON, Fabrice GOBERT       

                                                                        

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

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

  Victoria arrivent  avec leurs valises de convictions et de doutes :    

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

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

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

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

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

  peu mieux qui il est.                                                  

  

19.00 AGRINOA                                                                
 N3 BIEN MANGER EN NOUVELLE AQUITAINE                                   
 durée :  1h00'    PLATEAU / Société                                    

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL   /B, D                                    
 N148 SAUTERNES 33                                                      
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

20.15 O BOULOT   /B, D                                                       
 N83                                                                    
 durée :    10'    MAGAZINE / ESP - Emploi                              

 NOA                                                                    

  

21.10 DISPUTANDUM                                                            
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 N53                                                                    
 durée :    26'    PLATEAU / Société                                    

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

21.45 JAZZ A CAUDERAN                                                        
 N1 ROBIN & THE WOODS                                                   
 durée :  1h33'    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.                                                  

                                                                         

                                                                         

  

 KETOKOLE (SAISON 2)   /B, D                                            
 N71 LA MOUJHETE                                                        
                        EMISSION EDUCATIVE                              

 NOA                                                                    

                                                                        

  Saison 2                                                               

                                                                         

  

23.50 19 20 EDITION SPECIALE                                                 
 DU 27 05                                                               
 durée :    25'    JOURNAL TELEVISE / Information régionale             

 NOA                                                                    

  

00.17 NOA CLASSES   /B, D                                                    
 LUMNI N33                                                              
 durée :    13'    FORME AUTRE / FICTION                                

 NOA                                                                    

  

00.34 ENSEMBLE C EST MIEUX   /B, D, R                                        
 N 189                                                                  
 durée :    43'    MAGAZINE / Loisirs, vie quotidienne, vie pratique    

 NOA                                                                    

  

01.22 CH D EUROPE DE KAYAC A PAU   /B, D, R                                  
 N2 1 2 FINALES C1W ET K1W                                              
 durée :  1h41'    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              
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  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                                                   

  

 NOA SUR MER   /B, D                                                    
 N3 PATRIMOINE MARITIME BASSIN D ARCACHON                               
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Guillaume DECAIX, Olivier RIOUX, Tanguy SCOAZEC           

                                                                        

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

  s'intéresse au patrimoine maritime du Bassin d'Arcachon.               

                                                                         

  Avec leurs invités, Olivier Riou, Guillaume Decaix et Tanguy Scoazec   

  prendront le large à bord d'embarcations singulières comme les         

  coureauleurs charentais, les pinasses à voiles, ou encore les          

  trainières basques, dont la pratique comme sport est en train de       

  devenir un phénomène identitaire.                                      

                                                                         

  Nous plongerons sur les vestiges du Mur de l'Atlantique au Pyla, nous  

  irons découvrir les entrailles de l'Hermione à Rochefort, et prendre   

  les embruns salés avec un saunier-surfer de l'île de Ré.               

                                                                         

  

 LES IDEES MENENT LE MONDE   /B, D                                      
 N8 LA PASSION DE L INFORMATION AVEC RAPH BACQUE                        
                        PLATEAU / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION  

 NOA                                                                    

                                                                        

  Raphaëlle Bacqué, journaliste française, est diplômée du Centre de     

  formation des journalistes et de l'Institut d'études politiques de     

  Paris. Elle a publié de nombreux ouvrages qui l'ont rendue célèbre     

  comme « Le dernier mort de Mitterrand » ou plus récemment « Richie ».  

  Elle est actuellement grand reporter au journal Le Monde. Elle nous    

  parlera avec Ruth Elkrief de sa passion pour le journalisme, ainsi     

  que de la passion dans le monde de l'information.                      

  

04.27 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL   /B, D                                    
 N145 BESSINES SUR GARTEMPLE 87                                         
 durée :    03'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

04.50 CAP SUD OUEST   /B, D                                                  
 N156 SOULE ENIVRANT PAYS BASQUE                                        
 durée :    26'    MAGAZINE / Découverte                                

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Eric MICHAUD                                              

  Présentation: Eric PERRIN                                              

                                                                        

  La Soule, plus petite des 3 provinces basques françaises, est riche    

  de paysages enivrants comme la forêt d'Iraty et d'une culture à la     

  fois traditionnelle mais toujours en évolution !                       
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  La fabrication d'espadrilles ou les danses Souletines se renouvellent  

  et affichent une modernité étonnante qui vous séduira.                 

  

05.25 TXIRRITA   /B, D                                                       
 N9 RUGBY                                                               
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Bruno VILLA                                               

  Journaliste: Allande BOUTIN                                            

                                                                        

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

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

  rendez-vous toujours aussi populaire puisque les 16.903 places du      

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  

                                                                        

                                                                        

                                                                        

                                                                        

                                                                        

           F3 NOUVELLE AQUITAINE          Jeudi 28 Mai 2020             
                                                                        

                                                                        

06.00 19 20 EDITION SPECIALE                                                 
 DU 27 05                                                               
 durée :    25'    JOURNAL TELEVISE / Information régionale             

 NOA                                                                    

  

06.36 ENSEMBLE C EST MIEUX                                                   
 N 190                                                                  
 durée :    43'    MAGAZINE / Loisirs, vie quotidienne, vie pratique    

 NOA                                                                    

  

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

                                                                        

  Journaliste: Allande BOUTIN                                            

  Réalisation: Bruno VILLA                                               

  

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

 NOA                                                                    

                                                                        

  Terre Neuve  Azur (Landes)                                             

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

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

  maintenant en solitaire sous le nom de Terre Neuve.                    

                                                                         

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

  Terre Neuve, (parution automne 2019).                                  

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

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

  bien sur là, qu'il a composé Deriva.                                   

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

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

                                                                         

  Talisco  Bordeaux                                                      

  Jérôme Amandi alias Talisco est probablement le bordelais le plus      

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

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

  titres en les offrant en version acoustique et solo.                   

                                                                         

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

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

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

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

  dans cette version acoustique intense, personnelle et intimiste.       

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

  titre de plus...                                                       

  

08.10 LES REGALADES DE TIBO RANDO                                            
 N5 LES AIGUILLES D ANSABERE CHANTS CORSES 64                           
 durée :    06'    MAGAZINE / Nature, animaux                           

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Thibault SAUVEY                                           

  Auteur: Thibault SAUVEY                                                

                                                                        

  TIBO RANDO : ÇA RÉGALE !                                               

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

  de Nouvelle                                                            

  Aquitaine !                                                            

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

  petites sentes de biquettes aux grandes pistes balisées, des Pyrénées  

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

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

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

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

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

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

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

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

  Design. Toujours avec un peu d'humour, de #fun et de bonne humeur !    
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08.20 CH D EUROPE DE KAYAC A PAU                                             

 N2 1 2 FINALES C1W ET K1W                                              
 durée :  1h41'    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                                                   

  

10.00 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL                                            
 N131 MESSANGE 40                                                       
 durée :    03'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

10.04 NOA CLASSES                                                            
 LUMNI N29                                                              
 durée :    13'    FORME AUTRE / FICTION                                

 NOA                                                                    

  

 NOA BOUGER L INSTANT GYM   /B, D                                       
 N6 LIA SESSION 2 VITESSE FORMES CORPORELLES THOMAS                     
                        MAGAZINE / SPORTS                               

 NOA                                                                    

  

10.49 NOAPOP   /B, D   /B, D                                                 
 N38 TOM FRAGER                                                         
 durée :    13'    MAGAZINE / Musique                                   

 NOA                                                                    

                                                                        

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

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

  de surfeur.                                                            

                                                                         

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

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

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

  voulait se faire comprendre, Tom Frager a exclusivement écrit cet      

  album en français.                                                     

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

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

  cover.                                                                 

  

11.00 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL                                            
 N250 SAUJON 17                                                         
 durée :    03'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

 ENQUETES DE REGION   /B, D                                             
 N35 COMMENT REUSSIR LA SORTIE DU CONFINEMENT                           
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                        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.          

  

12.00 NOAPOP                                                                 
 N40 OFFSHORE SPIRIT                                                    
 durée :    13'    MAGAZINE / Musique                                   

 NOA                                                                    

                                                                        

  Offshore Spirit-Pays Basque                                            

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

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

  artistiques au sein notamment de l'association Musiciens sans          

  frontière.                                                             

                                                                         

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

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

  nombreux textes.                                                       

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

  l'on peut les retrouver.                                               

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

  titre qui parle de l'Afrique.                                          

  

12.15 CONTRADAS                                                              
 N14 HEMNAS                                                             
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

12.45 AGRINOA                                                                
 N3 BIEN MANGER EN NOUVELLE AQUITAINE                                   
 durée :  1h00'    PLATEAU / Société                                    

 NOA                                                                    

  

13.45 NOA CLASSES                                                            
 LUMNI N34                                                              
 durée :    13'    FORME AUTRE / FICTION                                

 NOA                                                                    

  

14.00 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL                                            
 N208 SOLIGNAC 87                                                       
 durée :    03'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

14.05 12 13 EDITION SPECIALE                                                 
 DU 28 05                                                               
 durée :    20'    JOURNAL TELEVISE / Information régionale             

 NOA                                                                    

  

14.30 FAMILLE D'ACCUEIL DEUXIEME PARTIE                                      
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 N61 AKACHETA                                                           
 durée :    51'    FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                         

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Véronique LANGLOIS                                        

                                                                        

  A quinze ans, Akecheta a toujours vécu dans une yourte, entre ses      

  deux parents adeptes d'un mode de vie radicalement décroissant en      

  quasi autarcie, une vie rude mais sans contraintes sociales et sans    

  école, inspirée de philosophie amérindienne. Mais il y a peu, Serge    

  son père est mort et tout a basculé. Akecheta et sa mère Marie se      

  retrouvent sous le coup d'un arrêté d'expulsion et une plainte         

  anonyme a été déposée, dénonçant les conditions de vie de              

  l'adolescent, soi-disant déplorables de mauvaise hygiène et            

  d'insuffisance alimentaire. Marion découvre que tout cela est faux,    

  ce qui rend donc à ses yeux le placement inapproprié. Elle est très    

  désappointée de se sentir inutile, voire néfaste pour le jeune homme,  

  dans sa mission de socialisation. Mais elle découvre que la            

  dénonciation vient directement de Solenne, la tante d'Akecheta et      

  jumelle de sa mère, qui n'a jamais pu avoir d'enfant elle-même et      

  semble souhaiter s'approprier son neveu. Marion comprend alors         

  qu'elle a affaire à une famille déchirée par la haine et               

  l'incompréhension entre deux modes de vie radicalement opposés. Quoi   

  qu'il en soit, si Akecheta veut évoluer, il va devoir admettre qu'il   

  a perdu son paradis d'enfant et qu'il lui faut se détourner du culte   

  trop prégnant qu'il voue à son père disparu pour devenir enfin         

  lui-même.                                                              

  

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

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Pascale DALLET                                            

                                                                        

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  entêtée comme Pimprenelle ?                                            

  

16.20 NOA BOUGER L INSTANT GYM                                               
 N5 5 SIELBLEUSIENS 5 ZIKS 5 ACTIVITES RELAXATION                       
 durée :    26'    MAGAZINE / SPORTS                                    

 NOA                                                                    

  

16.50 ENSEMBLE C EST MIEUX                                                   
 N 190                                                                  
 durée :    43'    MAGAZINE / Loisirs, vie quotidienne, vie pratique    

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    
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  Journaliste: Allande BOUTIN                                            

  Réalisation: Bruno VILLA                                               

  

 KETOKOLE (SAISON 2)                                                    
 N72 UN REMELL                                                          
                        EMISSION EDUCATIVE                              

 NOA                                                                    

                                                                        

  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 EP39                                                          
 durée :    26'    FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                         

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Charlie BELETEAU, Thierry BOSCHERON, Fabrice GOBERT       

                                                                        

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

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

  Victoria arrivent  avec leurs valises de convictions et de doutes :    

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

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

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

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

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

  peu mieux qui il est.                                                  

  

19.00 AGRINOA                                                                
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 N4 BIEN ETRE ANIMAL                                                    
 durée :  1h00'    PLATEAU / Société                                    

 NOA                                                                    

  

 # BIS (SAISON 4)   /B, D                                               
 N340 COUTANCEAU 1 COLLABORATION 1 CHOC ESTHETIQUE                      
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

20.00 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL                                            
 N131 MESSANGE 40                                                       
 durée :    03'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL   /B, D                                    
 N250 SAUJON 17                                                         
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

20.45 LGBT(Q)+ LA PAROLE LIBEREE   /C                                        
 N6 AZUR                                                                
 durée :    08'    DOCUMENTAIRE / Société                               

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Jean-Claude CHEYSSIAL                                     

                                                                        

  Le Miroir de la parole errante propose autour du genre, des portraits  

  de personnes qui                                                       

  essayent de vivre, à travers entre autres, des constructions ou        

  transformations                                                        

  identitaires. De ces solitudes d'hommes et de femmes qui n'ont         

  d'autres choix que celui                                               

  d'affirmer leur différence souvent mal vécue sous le regard            

  moralisateur du monde, que                                             

  de chemin à parcourir pour enlever les chaines de la prison            

  corporelle afin de mieux                                               

  intégrer le collectif humain.                                          

  Une série de portraits dans une mise en écriture de soi (Qui suis-je   

  - à                                                                    

  qui je m'adresse) afin de replacer le langage dans la démarche         

  poétique et visuelle.                                                  

  Oser affirmer son existence et donc sa différence pour                 

  mieux intégrer le collectif.                                           

  Libérer la parole et la mettre en mouvement visuellement               

  

21.10 NOA CLASSES                                                            
 N 2                                                                    
 durée :    24'    FORME AUTRE / FICTION                                

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 SERIES 3IS BORDEAUX                                                    

 ASYLUM EPISODE 2                                                       

                        FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                    

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Charlotte GRANDMOUGIN                                     
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                       -- * --                                          

 FILMS ANIMALIERS IFFCAM                                                

 LA BETE NOIRE                                                          

                        DOCUMENTAIRE / Nature, animaux                  

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Jérôme FATALOT                                            

                                                                        

  Le sanglier est un sujet sensible et complexe, durement chassé, sa     

  population ne cesse pourtant d'augmenter à travers toute l'Europe.     

  Quelles en sont les causes et quels sont les moyens mis en oeuvre.     

  Sur la Réserve Biologique Intégrale de Chizé, l'ONCFS organise         

  annuellement des opérations de captures de chevreuils et de sangliers  

  à des fins de suivis scientifiques. Ces études pourraient-elles        

  permettre d'améliorer la situation ?                                   

  

21.40 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.          

  

 LEA DANS LES VILLAGES (SAISON 3)   /B, D                               
 N45 LAMARQUE 33 LES ROSES DE SAADI M DESBORDES VAL                     
                        MAGAZINE / SPECTACLES                           

 NOA                                                                    

  

22.35 LES REGALADES DE TIBO RANDO                                            
 N5 LES AIGUILLES D ANSABERE CHANTS CORSES 64                           
 durée :    06'    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         
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  Design. Toujours avec un peu d'humour, de #fun et de bonne humeur !    

  

22.50 19 20 EDITION SPECIALE                                                 
 DU 28 05                                                               
 durée :    25'    JOURNAL TELEVISE / Information régionale             

 NOA                                                                    

  

23.20 NOA CLASSES                                                            
 LUMNI N34                                                              
 durée :    13'    FORME AUTRE / FICTION                                

 NOA                                                                    

  

23.35 ENSEMBLE C EST MIEUX                                                   
 N 190                                                                  
 durée :    43'    MAGAZINE / Loisirs, vie quotidienne, vie pratique    

 NOA                                                                    

  

00.20 NOA CULTURE DJ BASSNER ET BEN L ONCLE SOUL                             
 durée :  1h15'    RETRANSMISSION / Musique                             

 NOA                                                                    

  

01.35 JAZZ A CAUDERAN                                                        
 N1 ROBIN & THE WOODS                                                   
 durée :  1h33'    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.                                                  

                                                                         

                                                                         

  

03.10 NOA CLASSES                                                            
 N 1                                                                    
 durée :    27'    FORME AUTRE / FICTION                                

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 SERIES 3IS BORDEAUX                                                    

 ASYLUM EPISODE 1                                                       

                        FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                    

 NOA                                                                    

                                                                        

  Auteur: Romain MEURQUIN                                                

  Réalisation: Romain MEURQUIN                                           

                                                                        

  En 1985, Lucien, simple ouvrier, est aspiré dans l'univers             

  dictatorial d'un livre ensorcelé. Il va alors tout risquer afin de     

  retrouver sa femme et sa fille.                                        

                       -- * --                                          

 FILMS ANIMALIERS IFFCAM                                                

 LE CRI DE LA LIMACE                                                    

                        DOCUMENTAIRE / Nature, animaux                  

 NOA                                                                    
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  Réalisation: Naoki LEMBEZAT                                            

                                                                        

  Un film sur l'injustice qui frappe les plus petits de nos cousins de   

  l'arbre du vivant.                                                     

  Parmi les animaux que nous côtoyons tous les jours il en est de        

  tellement communs que ne nous n'y prêtons plus attention. Et parmi     

  eux, il y a la limace                                                  

  

03.40 DISPUTANDUM                                                            
 N53                                                                    
 durée :    26'    PLATEAU / Société                                    

 NOA                                                                    

  

04.05 CONTRADAS                                                              
 N14 HEMNAS                                                             
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

04.55 CAP SUD OUEST                                                          
 N159 MUSEE D AQUITAINE UNE VISITE D EXCEPTION                          
 durée :    26'    MAGAZINE / Découverte                                

 NOA                                                                    

                                                                        

  Présentation: Eric PERRIN                                              

  Réalisation: Laurent BUCHEMEYER                                        

                                                                        

  Dans cette émission nous vous proposons de pousser les portes du       

  musée d'Aquitaine à la rencontre de ceux qui le font vivre avec        

  passion. Créé en 1963, dans l'objectif de réunir les différentes       

  collections d'histoire et d'archéologie que comptait la ville de       

  Bordeaux, le musée d'Aquitaine est l'un des plus anciens et des plus   

  grands musées de France.                                               

  

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

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Allande BOUTIN                                            

  Réalisation: Bruno VILLA                                               

  

                                                                        

                                                                        

                                                                        

                                                                        

                                                                        

           F3 NOUVELLE AQUITAINE          Vendredi 29 Mai 2020          
                                                                        

                                                                        

06.00 19 20 EDITION SPECIALE                                                 
 DU 28 05                                                               
 durée :    25'    JOURNAL TELEVISE / Information régionale             

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Maryse BERGONZAT                                          

  Journaliste: Allande BOUTIN                                            

                                                                        

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

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

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

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

  d'activité d'ETA.                                                      

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

  partis politiques, indépendantistes comme unionistes se défiant des    

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  arc-en-ciel.                                                           

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

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

  la lutte armée..                                                       

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

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

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

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

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

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

  causé la mort de lus de mille personnes.                               

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

  fondateur d'Elkarri Jonan Fernandez.                                   

  

07.45 NOAPOP                                                                 
 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   
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  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.               

  

08.10 C EST A LIMOGES                                                        
 N24 L OUTIL EN MAIN ATELIER CUISI LYCEE DU REAGIR                      
 durée :    13'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Pour découvrir les métiers manuels, rien de mieux que la pratique et   

  notamment avec l'association "L'Outil en main Limousin". Nouveauté de  

  l'année: l'atelier cuisine-pâtisserie en partenariat avec le lycée     

  Jean-Monnet de Limoges. Ainsi plus de 20 métiers sont à découvrir les  

  mercredis après-midi (hors vacances scolaires).                        

  Un lycéen peut parfois idéaliser une filière universitaire et se       

  rendre compte, arrivé sur les bancs de l'Université, que cette         

  filière ne lui convient pas. Le DU Réagir permet de prendre un peu de  

  distance et d'utiliser des actions mise en place par l'Université de   

  Limoges. Formations, stages pendant 16 semaines c'est un parcours      

  individualisé qui est proposé.                                         

  

08.45 DISPUTANDUM                                                            
 N53                                                                    
 durée :    26'    PLATEAU / Société                                    

 NOA                                                                    

  

 KETOKOLE (SAISON 2)   /B, D                                            
 N73 ABECHER                                                            
                        EMISSION EDUCATIVE                              

 NOA                                                                    

                                                                        

  Saison 2                                                               

                                                                         

  

 NOA SUR MER                                                            
 N3 PATRIMOINE MARITIME BASSIN D ARCACHON                               
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Guillaume DECAIX, Olivier RIOUX, Tanguy SCOAZEC           

                                                                        

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

  s'intéresse au patrimoine maritime du Bassin d'Arcachon.               

                                                                         

  Avec leurs invités, Olivier Riou, Guillaume Decaix et Tanguy Scoazec   

  prendront le large à bord d'embarcations singulières comme les         

  coureauleurs charentais, les pinasses à voiles, ou encore les          

  trainières basques, dont la pratique comme sport est en train de       

  devenir un phénomène identitaire.                                      

                                                                         

  Nous plongerons sur les vestiges du Mur de l'Atlantique au Pyla, nous  

  irons découvrir les entrailles de l'Hermione à Rochefort, et prendre   

  les embruns salés avec un saunier-surfer de l'île de Ré.               
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09.48 LES REGALADES DE TIBO RANDO   /B, D                                    

 N5 LES AIGUILLES D ANSABERE CHANTS CORSES 64                           
 durée :    06'    MAGAZINE / Nature, animaux                           

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Thibault SAUVEY                                           

  Auteur: Thibault SAUVEY                                                

                                                                        

  TIBO RANDO : ÇA RÉGALE !                                               

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

  de Nouvelle                                                            

  Aquitaine !                                                            

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

  petites sentes de biquettes aux grandes pistes balisées, des Pyrénées  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  

10.00 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL                                            
 N19 ISSIGEAC 24                                                        
 durée :    04'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

10.05 NOA CLASSES                                                            
 LUMNI N30                                                              
 durée :    12'    FORME AUTRE / FICTION                                

 NOA                                                                    

  

 NOA BOUGER L INSTANT GYM   /B, D                                       
 N4 SEANCE ETIREMENTS STEPHANIE                                         
                        MAGAZINE / SPORTS                               

 NOA                                                                    

  

10.46 NOAPOP   /B, D   /B, D   /B, D   /B, D                                 
 N39 COSMOPAARK                                                         
 durée :    13'    MAGAZINE / Musique                                   

 NOA                                                                    

                                                                        

  Un groupe à suivre, qui se fait remarquer lors de nombreuses           

  premières parties. Il y a de la modestie et du talent chez les jeunes  

  de Cosmopaark qui font partie du collectif Flippin' Freak.             

                                                                         

  1."Big Yellow Sun" c'est ce qui fait fleurir les « sunflowers »,       

  titre éponyme de leur premier EP sorti en mars 2019.                   

  2.Ils affirment que la musique doit se composer entre douceur et       

  urgence. Un modus operandi que l'on retrouve dans "Spaceship".         

  

11.00 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL                                            
 N183 LA ROCHEFOUCAULT 16                                               
 durée :    04'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

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

  

11.57 O BOULOT   /B, D, R   /B, D, R                                         
 N83                                                                    
 durée :    10'    MAGAZINE / ESP - Emploi                              

 NOA                                                                    

  

12.10 NOA CLASSES                                                            
 N 1                                                                    
 durée :    27'    FORME AUTRE / FICTION                                

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 SERIES 3IS BORDEAUX                                                    

 ASYLUM EPISODE 1                                                       

                        FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                    

 NOA                                                                    

                                                                        

  Auteur: Romain MEURQUIN                                                

  Réalisation: Romain MEURQUIN                                           

                                                                        

  En 1985, Lucien, simple ouvrier, est aspiré dans l'univers             

  dictatorial d'un livre ensorcelé. Il va alors tout risquer afin de     

  retrouver sa femme et sa fille.                                        

                       -- * --                                          

 FILMS ANIMALIERS IFFCAM                                                

 LE CRI DE LA LIMACE                                                    

                        DOCUMENTAIRE / Nature, animaux                  

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Naoki LEMBEZAT                                            

                                                                        

  Un film sur l'injustice qui frappe les plus petits de nos cousins de   

  l'arbre du vivant.                                                     

  Parmi les animaux que nous côtoyons tous les jours il en est de        

  tellement communs que ne nous n'y prêtons plus attention. Et parmi     

  eux, il y a la limace                                                  

  

12.45 AGRINOA                                                                
 N4 BIEN ETRE ANIMAL                                                    
 durée :  1h00'    PLATEAU / Société                                    

 NOA                                                                    

  

13.45 NOA CLASSES                                                            
 LUMNI N35                                                              
 durée :    13'    FORME AUTRE / FICTION                                

 NOA                                                                    

  

14.00 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL                                            
 N150 BUGEAT 19                                                         
 durée :    03'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

14.05 12 13 EDITION SPECIALE   /B, D, R   /B, D, R                           
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 DU 29 05                                                               
 durée :    20'    JOURNAL TELEVISE / Information régionale             

 NOA                                                                    

  

14.30 FAMILLE D'ACCUEIL DEUXIEME PARTIE                                      
 N62 FAUX SEMBLANTS                                                     
 durée :    51'    FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                         

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Véronique LANGLOIS                                        

                                                                        

  Du jour au lendemain, Chloé, 13 ans, découvre que son père mène une    

  double vie: deux femmes, deux filles, deux maisons Pas facile à        

  digérer pour une adolescente de cet âge. Marion, chez qui Chloé est    

  placée, a d'autant plus de mal à gagner la confiance de la jeune       

  fille que celle-ci, après cette trahison, se méfie de tous les         

  adultes. La tâche se complique encore quand Chloé se met à développer  

  une fascination morbide pour sa demi-soeur, Clarisse, à peu près du    

  même âge qu'elle                                                       

  

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

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Alain WERMUS                                              

                                                                        

  Depuis quelques temps, les relations se sont singulièrement dégradées  

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

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

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

  placement en famille d'accueil.                                        

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

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

  désormais définitivement séparées ? Pourquoi préférerait-il aller en   

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

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

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

  moelle qui a permis de sauver son frère.                               

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

  famille Ferrière pour que Corentin se réconcilie avec son frère et     

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

  

16.14 NOA BOUGER L INSTANT GYM                                               
 N6 LIA SESSION 2 VITESSE FORMES CORPORELLES THOMAS                     
 durée :    26'    MAGAZINE / SPORTS                                    

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Maryse BERGONZAT                                          

  Journaliste: Allande BOUTIN                                            
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  Lokarri*, collectif pour la Paix en Pays basque, a décidé de mettre    

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

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

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

  d'activité d'ETA.                                                      

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

  partis politiques, indépendantistes comme unionistes se défiant des    

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  arc-en-ciel.                                                           

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

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

  la lutte armée..                                                       

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

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

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

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

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

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

  causé la mort de lus de mille personnes.                               

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

  fondateur d'Elkarri Jonan Fernandez.                                   

  

 KETOKOLE (SAISON 2)   /B, D                                            
 N73 ABECHER                                                            
                        EMISSION EDUCATIVE                              

 NOA                                                                    

                                                                        

  Saison 2                                                               

                                                                         

  

18.05 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                                                    
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  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.               

  

18.30 COEUR OCEAN                                                            
 SAISON 2 EP40                                                          
 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.                                                  

  

 NOAPOP   /B, D                                                         
                        MAGAZINE / Musique                              

 NOA                                                                    

  

19.00 AGRINOA                                                                
 N5 RELATIONS DE VOISINAGE                                              
 durée :  1h00'    PLATEAU / Société                                    

 NOA                                                                    

  

20.00 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL                                            
 N19 ISSIGEAC 24                                                        
 durée :    04'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL   /B, D                                    
 N183 LA ROCHEFOUCAULT 16                                               
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL   /B, D                                    
 N150 BUGEAT 19                                                         
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

20.15 LES REGALADES DE TIBO RANDO                                            
 N7 LACS D AYOUS VALLEE D OSSAU 64                                      
 durée :    06'    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 !    

  

20.30 NOAPOP                                                                 
 N51 BAPTISTE VENTADOUR ET LEHMANNS BROTHERS                            
 durée :    26'    MAGAZINE / Musique                                   

 NOA                                                                    

  

21.10 MATCH VINTAGE BASKET                                                   
 N4 FINALE COUPE KORAC 1984 ELAN BEARNAIS BELGRADE                      
 durée :  1h26'    RETRANSMISSION / Basket                              

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Bernard PERE                                              

  

 PLATEAU MATCH VINTAGE   /B, D                                          
 N6 FINALE COUPE KORAC 1984 ELAN BEARNAIS BELGRADE                      
                        PLATEAU / SPORTS                                

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: François BUSSON                                           

  

22.45 19 20 EDITION SPECIALE                                                 
 DU 29 05                                                               
 durée :    25'    JOURNAL TELEVISE / Information régionale             

 NOA                                                                    

  

23.15 NOA CLASSES   /B, D   /B, D                                            
 LUMNI N35                                                              
 durée :    13'    FORME AUTRE / FICTION                                

 NOA                                                                    

  

23.32 ENSEMBLE C EST MIEUX   /B, D, R   /B, D, R                             
 N 191 BEST OF                                                          
 durée :    43'    MAGAZINE / Loisirs, vie quotidienne, vie pratique    

 NOA                                                                    

  

00.19 CH D EUROPE DE KAYAC A PAU   /B, D, R   /B, D, R                       
 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         

  d'Eaux-Vives de Pau du 29 mai au 2 juin 2019.                          

  L'événement sportif est aujourd'hui à revivre sur France 3 NoA!        
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  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                                                   

  

04.00 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.               

  

04.55 CAP SUD OUEST   /B, D   /B, D                                          
 N157 COGNAC SECRETS ET SAVOIR FAIRE                                    
 durée :    26'    MAGAZINE / Découverte                                

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: ANTHONY MARTIN                                            

  Présentation: Eric PERRIN                                              

                                                                        

  Aujourd'hui, l'appellation Cognac compte 75 000 hectares de vignes,    

  il s'agit de l'un des plus anciens vignobles de Nouvelle-Aquitaine.    

  Depuis plus de 4 siècles, cette région vit de la production de ses     

  eaux-de-vie. A côté des grandes maisons connues dans le monde entier,  

  on trouve plus de 4000 viticulteurs perpétuant une tradition riche de  

  secrets et de savoir-faire !                                           

  

05.22 TXIRRITA   /B, D                                                       
 N29 LOKARRI COMBAT POUR LA PAIX                                        
 durée :    25'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      
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 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Maryse BERGONZAT                                          

  Journaliste: Allande BOUTIN                                            

                                                                        

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

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

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

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

  d'activité d'ETA.                                                      

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

  partis politiques, indépendantistes comme unionistes se défiant des    

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  arc-en-ciel.                                                           

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

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

  la lutte armée..                                                       

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

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

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

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

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

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

  causé la mort de lus de mille personnes.                               

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

  fondateur d'Elkarri Jonan Fernandez.                                   

  

                                                                        

                                                                        

                                                                        

 


